
Règlement du concours 
 
 
ARTICLE 1 – Généralités 
L'organisateur (l'« Organisateur ») du concours est la société Sodexo Pass Belgium, immatriculée à la 
Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro BE 0403.167.335, et dont le siège social se trouve à 1050 
Bruxelles, boulevard de la Plaine 15. 

L’Organisateur peut faire appel à une entreprise tierce (le « Tiers ») afin de mettre en place le concours et 
que ce dernier puisse fournir des prix. 

En participant au concours, le Participant confirme avoir lu et accepté le présent règlement du concours.  

ARTICLE 2 – Conditions de participation 
 
L'action est réservée aux personnes physiques majeures : 

- titulaires de la Sodexo Card et  de chèques repas électroniques; Lunch Pass, en Belgique; 
- qui ont créé un profil sur le site Internet www.sodexo4you.be avec des données correctes et 

complètes. Le Participant veille à créer un profil complet et exact ; l'Organisateur n'est pas 
responsable d'éventuelles falsifications. Un profil falsifié n'est pas valable et son auteur peut être 
exclu de la participation au concours. 

 
La participation nécessite l’entière complétion des étapes mentionnées dans l’annonce du concours publiée 
sur le site internet ou les médias sociaux (« l’Annonce de Concours ») : par exemple, la publication d’un 
commentaire, d’une photo ou d’une vidéo, la réponse à une question, la réalisation d’un achat spécifique 
avec votre Sodexo Card, etc., en fonction de ce que l’Annonce de Concours précise (la « Publication ») . 

L’Organisateur se réserve le droit de supprimer ou de demander au Participant de supprimer tout contenu 
que l’Organisateur estime comme n’étant pas conforme à l’esprit du concours.  

ARTICLE 3 – Gagnant et et prix 
 
Le concours prend fin à la date citée dans l’Annonce de Concours, à 23h59 précises. 

Durant la période de concours, cinq (5) Gagnants seront journalièrement tirés au sort parmi les Participants 
ayant satisfait aux conditions de l’article 2 et de l’Annonce de Concours. 

Toute contestation de la méthode d'attribution des prix est exclue.  

Les prix que le Participant peut gagner sont présentés sur l’Annonce de Concours. Si le prix concerne un 
chèque-cadeau, sa durée peut être limitée dans le temps. Celle-ci sera précisée lors de sa remise.  

L'Organisateur ou le Tiers avertira le(s) Gagnant(s) en lui / leur adressant un email via l’adresse email 
mentionnée dans le profil du Participant Gagnant. A défaut de réponse endéans les 15 jours calendriers, 
l’Organisateur considérera que le Gagnant a renoncé à son prix.  
La remise du prix se fera, au choix de Sodexo, soit en mains propres, pendant les heures de bureau (du lundi 
au vendredi, 9h00 – 17h00) au siège social de l’Organisateur, soit par la poste, aux risques et périls du 
Gagnant, soit par email via l’adresse email mentionnée dans le profil du Participant Gagnant. 

http://www.sodexo4you.be/


Les Participants Gagnants acceptent que leur nom soit publié sur le site www.sodexo4you.be et 
www.depensezlocal.be sur la page Facebook de l’Organisateur et communiqué au commerçant chez qui le 
concours a été réalisé.  

ARTICLE 4 – Données personnelles 
En prenant part au concours, le Participant fournit certaines données personnelles. Il s'agit notamment du 
nom, du prénom et de l’adresse du Participant. Les données personnelles seront exclusivement utilisées par 
l'Organisateur ou le Tiers dans le cadre du concours, y compris pour la publication des Gagnants et pour 
l'envoi des prix gagnés. 

Conformément au Règlement sur la protection des données, l'Organisateur traitera, en tant que 
responsable de traitement, les données des Participants en veillant à leur confidentialité et à leur sécurité.  

Tout Participant a le droit de consulter ses données personnelles, au besoin de les faire modifier ou rectifier, 
et s’il le souhaite il peut également se désinscrire du concours. A cette fin, le Participant est invité à 
compléter le formulaire repris dans la Politique de vie privée. 

Pour plus d’information concernant le traitement de vos données personnelles, consultez notre Politique de 
vie privée. 

ARTICLE 5 – Droits intellectuels et droits des tiers 
Chaque Participant déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle dont il fait usage dans le cadre 
de ce concours. L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de contestation 
par un quelconque tiers.  
 
ARTICLE 6 - Responsabilité de l'Organisateur 
L'Organisateur n'est pas responsable s'il doit annuler le concours en raison d'une force majeure. 
L'Organisateur exclut toute responsabilité résultant de problèmes techniques liés à son site web, les médias 
sociaux ou des problèmes dus à une connexion internet défaillante entre le Participant et le site ou les 
médias sociaux, sans que cette liste ne soit limitative. 
À cet égard, l'Organisateur ne peut pas davantage être tenu pour responsable des dommages corporels ou 
autres subis par les participants, leur équipement informatique et les données qui y sont conservées. 
Enfin, l'Organisateur se réserve le droit de prolonger, d'interrompre ou d'annuler le concours, notamment 
en cas de fraude et sans indemnité pour les Participants. 

L’Organisateur précise, pour autant que de besoin, que ce concours n’est pas géré ni sponsorisé par 
Facebook ou Instagram et que dès lors la responsabilité desdites entreprises ne pourra en aucun cas être 
retenue pour quelconque motif que ce soit.  
 
ARTICLE 7 - Dispositions finales 
L’Organisateur se réserve le droit de modifier, à tout moment, le présent règlement.  

Les Participants  peuvent adresser leurs questions ou réclamations concernant le concours à l'Organisateur, 
par e-mail à mkt.svc.be@sodexo.com ou par la poste à l'adresse spécifiée à l'article 1. 

Le concours est régi par le droit belge, de même que les éventuels litiges en relation avec le concours ou le 
règlement. 
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