
 

Règlement – « Chasse aux objets intrus » 

2ième édition (Noël 2019) 

Le présent règlement édicte les règles générales applicables au jeu concours « Chasse aux 

objets intrus » organisé par l’Agence de Développement Local de Sambreville.  

1. Participation  

La chasse aux objets intrus est ouverte à tous (enfants et adultes) 

2. Modalités de participation  

Une seule manière de participer est possible :  

Via un bulletin de participation disponible chez les commerçants partenaires dont la liste est 

accessible sur le site web : www.adlsambreville.be. 

Le bulletin peut également être téléchargé sur le site web de l’ADL : www.adlsambreville.be. 

Sur ce bulletin, les participants doivent indiquer dans l’espace prévu, pour chaque commerce, l’objet 

intrus qui s’y trouve.  

Pour valider leur inscription, les participants doivent également mentionner les trois vitrines de Noel 

des commerces participants qu’ils jugent les plus belles de Sambreville.  

3. Sélection des gagnants 

Le bulletin complété est à envoyer par mail à info@adlsambreville.be ou à déposer chez l’un des 

commerçants participants du 9 décembre 2019 au 3 janvier 2020. 

Les réponses illisibles seront considérées comme fausses.  

Les participants ne doivent pas nécessairement remplir toutes les cases pour que le bulletin soit 

validé.  

Les participants doivent avoir élu les trois plus belles vitrines de Noël de commerces participants 

différents pour valider leur bulletin. Elire plusieurs fois le même commerce entrainera d’office une 

disqualification. 

Les meilleurs « chasseurs » seront recontactés par l’ADL et seront invités à récupérer leur prix dans le 

commerce ayant proposé le prix en question.  

4. Date et durée du concours  

La chasse aux objets se déroule du 9 décembre 2019 au 03 janvier 2020, date limite à laquelle les 

bulletins de participation peuvent être rendus.  

5. Lots  

Les lots sont incessibles et non susceptibles d’échange contre un lot en espèces.  

Les lots seront préalablement classés par l’ADL en fonction de leur valeur marchande. 

La liste complète des lots se trouve sur le site Web de l’ADL : www.adlsambreville.be 

6. Modalités d’avertissement du gagnant et retrait du prix  
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En participant à la chasse aux intrus, les gagnants autorisent l’ADL à utiliser leur nom et leur ville de 

résidence afin d’informer par le biais de tout média, qu’ils sont gagnants de la chasse, et ce, sans 

aucune forme de rémunération.  

La liste des gagnants sera disponible sur le site web : www.adlsambreville.be 

Les participants à la chasse reconnaissent qu’ils pourront être disqualifiés de celui-ci dès lors que l’ADL 

n’arrive pas à entrer en contact avec elle/lui par quelque mode de communication que ce soit, en ce 

compris dès le troisième appel téléphonique sans réponse. 

Les gagnants seront invités à retirer leur prix lors de la soirée de remise des prix. En cas 

d’impossibilité de s’y rendre, le gagnant pourra retirer sont lots directement dans les bureaux de 

l’ADL : Rue des Glaces Nationales 168/1, 5060, Sambreville.  

Les gagnants devront se présenter munis de leur carte d’identité ou d’une copie du mail reçu pour 

récupérer leur gain.  

Un document de remise du lot sera établi et signé par les deux parties (le gagnant et le commerçant).  

Une fois le cadeau remis au gagnant, il est sous l’entière responsabilité de celui-ci.  

7. Identification des gagnants  

Les gagnants seront informés par téléphone ou par mail pour le 10 janvier au plus tard.  

Un classement des gagnants sera établi sur base du nombre de bonnes réponses. Pour l’attribution 

des lots, le classement de ces lots sera mis en parallèle du classement des gagnants.  

En cas d’égalité, une question subsidiaire départagera les candidats. En cas de nouvelle égalité, il sera 

fait appel à une main innocente.  

8. Limites particulières 

Seul un bulletin de participation par personne sera accepté.  

9. Modalités et réclamation 

Toute contestation ou réclamation relative au jeu concours est à envoyer à l’adresse e-mail suivante : 

info@adlsambreville.be. En cas de contestation des résultats, les bulletins de participations 

anonymisés pourront être montrés par l’ADL à la personne qui conteste. 

10. Demande d’information relative au concours 

Toutes les informations se trouvent sur le site web de l’ADL : www.adlsambreville.be. 

Pour toute demande d’informations supplémentaires, l’ADL répondra à l’adresse e-mail suivante : 

info@adlsambreville.be 

11. Formule d’adhésion et de communication du règlement du concours 

Le fait de participer à la « Chasse aux objets intrus » implique l’adhésion au présent règlement. 

Le règlement est publié sur le site web : www.adlsambreville.be  et disponible chez chaque commerce 

participant ou sur simple demande écrite à l’ADL. 
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12. Données à caractère personnel  

Toutes les données à caractère personnel (nom, coordonnées téléphoniques, email, entité des 

participants) sont conservées par l’ADL dans le seul but du déroulement du concours. Conformément 

à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vous pouvez à tout moment obtenir 

gratuitement l’accès aux données à caractère personnel vous concernant et obtenir la rectification de 

celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes. 

13. Litige 

L’ADL et ses représentants ne sauraient être tenus responsables de tout dommage qui pourrait toucher 

des personnes participantes suite à leur participation à la chasse. 

L’ADL et ses représentants n’encourront aucune responsabilité quant à tout problème qui pourrait 

nuire à la bonne marche de ce concours conformément aux règles établies, y compris d’éventuels 

dommages, défauts ou défaillances des objets installés dans les vitrines. 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent règlement sont de la compétence 

exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur. 

 

 

 

 

 

 

 


