
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS « Factor » 

 

Article 1 – Organisateur 

 

Ce jeu-concours (ci-après le « jeu ») vous est proposé par la société BCC Centrale (ci-

après, l’ « organisateur ») dont le siège social est situé au 10, Rue des Technologies - 4530 

Villers-le-Bouillet (Belgique), enregistrée à la BCE sous le n° 878.163.269.  

 

Article 2 – Application du règlement 

 

La participation au jeu implique l’acceptation expresse du présent règlement, sans aucune 

réserve. Le non-respect du règlement entraîne la nullité pure et simple de la participation du 

contrevenant, ainsi que la perte de son gain le cas échéant, sans que la responsabilité de 

l’organisateur puisse être engagée de ce fait. 

 

Il n’est pas possible de participer au jeu sans respecter les conditions d’accès et le présent 

règlement. 

 

Article 3 – Durée et conditions d’accès au jeu 

 

3.1 Durée : 

 

La participation au jeu est ouverte sur le site internet (https://www.bicyclic.be/) et dans les 6 

points de ventes de l’organisateur : 

Bicyclic Hognoul - Rue Chaussée 2/B, 4342 Awans 

Bicyclic Remouchamps - Square Philippe Gilbert 3, 4920 Aywaille 

Bicyclic Marche - Chaussée de Liège 97, 6900 Marche-en-Famenne 

Bicyclic Namur - Chaussée de Liège 649, 5100 Namur 

Bicyclic Liège - Rue Saint-Michel 16, 4000 Liège 

Bicyclic Nivelles - Rue du Commerce 1, 1400 Nivelles 

 

du 15 octobre 2022 à 10:00 au 23 décembre 2022 jusque18:00 (dates et heures belges de 

connexion faisant foi). Toute participation ou réponses soumises au formulaire en dehors de 

ce délai seront rejetées.  

 

3.2 Conditions d’accès au jeu pour les participants : 

 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure et capable, participant à des fins non-

commerciales au jeu, à l’exception des membres du personnel et collaborateurs de 

l’organisateur (et leur famille habitant sous le même toit) et des membres du personnel ou 

collaborateurs des sociétés ayant collaboré ou participé à l’organisation du jeu.  

 

Les participants doivent disposer d’une adresse e-mail valable et d’une connexion internet 

(pas de participation papier). 

 

Article 4. Modalités et conditions de participation au jeu 

 

https://www.bicyclic.be/


Lors de l’achat d’un t-shirt dénommé T-shirt FACTOR (limité à 1.000 exemplaires) d’une 

valeur de 25 € (en magasin ou via le site internet), les participants devront communiquer une 

adresse e-mail valable sur laquelle ils recevront un lien vers un formulaire leur permettant de 

participer au jeu. 

 

Un participant peut acheter plusieurs T-shirt FACTOR dans la limite des stocks disponibles. 

 

Les participants doivent répondre aux trois questions posées via le formulaire et fournir leur 

coordonnées complètes et exactes. Deux questions sont éliminatoires et une question 

subsidiaire permet de départager les participants ayant répondu correctement aux deux 

premières questions. 

 

La participation est personnelle et incessible. 

 

Article 5 – Gagnant et prix 

 

5.1. Gagnant 

 

Il n’y a qu’un seul gagnant. 

 

Le gagnant sera désigné parmi les participants et annoncé le 24/12/2022 notamment sur les 

réseaux sociaux de l’organisateur. Le gagnant devra remplir les conditions requises et avoir 

notamment : 

- répondre correctement aux deux questions éliminatoires 

- fournir la réponse la plus proche de la réalité à la question subsidiaire 

- communiquer ses coordonnées complètes 

 

Les échanges avec le gagnant se feront par e-mail ou téléphone. Le gagnant devra préciser 

le magasin (parmi les 6 points de vente) dans lequel il souhaite recevoir le prix.  

 

Si endéans les 48 heures de l’annonce de sa victoire, le gagnant ne s’est pas manifesté, il 

ne pourra prétendre à aucun droit sur le lot qui restera acquis à l’organisateur (à moins que 

ce dernier ne décide de désigner un nouveau gagnant).  

 

5.2. Prix 

 

Le prix du jeu est un vélo Factor Ostro VAM : the Classified x Factor d’une valeur de 

14.000€ TTC (quatorze mille euros toutes taxes comprises). 

 

Le prix n’est ni échangeable, ni convertible en espèce. 

 

Le lot gagné sera remis en mains propres au gagnant dans un des 6 points de vente 

Bicyclic. La remise fera l’objet d’une couverture sur les réseaux sociaux (photo et vidéo).  

 

Article 6 – Modification du jeu et/ou du règlement 

 

L’organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa 

décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le jeu ainsi que de modifier tout 



ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du jeu, sans que sa 

responsabilité ne puisse être engagée ni qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée 

de ce fait. 

 

Si des modifications sont apportées au règlement du jeu, elles seront notifiées à chaque 

participant et le nouveau règlement sera disponible sur simple demande dans les magasins 

de l’organisateur et via le site internet.      

 

Article 7 – Données personnelles 

 

L'organisateur traite vos données personnelles conformément aux dispositions du règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46 / CE (règlement général sur la 

protection des données). L'organisateur veille à ce que le traitement de vos données 

personnelles se déroule d'une manière appropriée et pertinente et se limite aux fins pour 

lesquelles les données ont été collectées (participation au jeu). Ces données seront 

conservées jusqu’à 24/12/2023. 

 

Les dommages résultant de l'utilisation de données personnelles du participant par des 

personnes non autorisées ne peuvent en aucun cas être répercutés auprès de 

l'organisateur, s'il a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires que l'on peut 

raisonnablement attendre de lui. 

 

Dans le cadre de sa participation au jeu, chaque participant autorise le traitement de ses 

données personnelles et, si il gagne le jeu, autorise l’organisateur à exploiter notamment 

son image, en ce compris dans des vidéos, et dévoiler son nom (prénom et initiale du nom 

de famille) et sa ville de résidence et ce, dans le cadre du jeu, mais également dans des 

publications publicitaires ou promotionnelles sans que le gagnant puisse prétendre à une 

quelconque rémunération ou rétribution à quelque titre que ce soit (autre que le lot gagné via 

le jeu). 

 

Article 8. Responsabilité 

 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui pourrait 

survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du lot gagné. L’organisateur ne peut 

pas non plus être tenu responsable des dépenses ou coûts éventuels liés à l’attribution ou 

l’utilisation du lot gagné. 

 

Chaque participant reconnaît que sa participation se fait entièrement à ses propres risques, 

à l’entière décharge de l’organisateur, notamment quant à la communication de ses 

coordonnées. 

 

L’organisateur n’encourt aucune responsabilité au cas où il est amené à exclure un ou 

plusieurs participants du jeu, ainsi qu’au cas où les coordonnées fournies par le participant 

sont incomplètes ou erronées et que le participant ne peut pas être contacté pour récupérer 

son gain (ou encore si le gagnant désigné ne se manifeste pas dans le délai prévu). 

 



Cette action n’est en aucune manière parrainée par, gérée par ou associée à Facebook ou 

Instagram. Les participants ne peuvent en aucun cas tenir Facebook, Instagram ou 

l'organisateur responsable des dommages résultant de leur participation. 

 

Article 9. Validité 

 

Si une ou plusieurs clauses du règlement sont déclarées nulles ou illégales ou inapplicables, 

cela n’affectera pas la validité des autres dispositions du règlement. La disposition en 

question doit alors être interprétée et/ou remplacée par une disposition valable ayant le mêle 

objet et même effet ou par une disposition similaire qui se rapproche le plus possible de la 

disposition en question. 

 

Article 10 – Différends, fraude, abus et droit applicable 

 

Tous les différends concernant l’application de ce règlement sont gérés par l’organisateur à 

son entière discrétion. 

 

Si une situation non prévue par le règlement survient, l’organisateur mettra tout en œuvre 

pour la régler de bonne foi, de manière honnête et non-discriminatoire. Les décisions de 

l’organisateur sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours. 

 

Tout participant qui manipule ou augmente frauduleusement ses chances de gagner par 

quelque moyen que ce soit peut être exclu du jeu. L’organisateur se réserve également le 

droit d’exclure un participant qui ne respecte pas l’une des conditions applicables. 

 

Ce règlement est soumis au droit belge. A défaut de résolution amiable, tous les litiges 

éventuels qui découlent du règlement ou qui concernent le jeu ne peuvent être soumis 

qu’aux juridictions de Liège, division Liege. 

 

Article 11 – Contact 

 

L’organisateur ne répondra à aucune demande concernant le concours, sauf pour fournir 

une copie du règlement.  

E-mail: concours@bicyclic.be 

 

Poste: Concours Factor - Service Marketing - Rue des Technologies 10 – 4530 Villers-le-

Bouillet 

 

 

 


