
 RÈGLEMENT – Gagnez une fête HEMA exclusive chez vous 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR 
 
Le concours « Gagnez une fête HEMA exclusive chez vous » (nommé plus loin « le concours ») est 
organisé par HEMA Belgique sprl (nommé plus loin : « HEMA »), dont le siège social est situé Chaussée 
d’Alsemberg 757, 1180 Bruxelles, et dont le numéro d’entreprise est : 0460.370.809 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2.1. Le concours est accessible à toutes les personnes physiques, à l’exception de : 
-  membres temporaires ou à durée indéterminée du personnel de HEMA avec contrat interne ou 
d’intérim ; 
- les membres du personnel des sociétés non affiliées ayant participé au développement du concours ; 
- membres de la famille des personnes issues des catégories exclues nommées plus haut (parenté en 
ligne directe et personnes résidant à la même adresse). 
 
2.2. Le concours court du 24/04/2019 au 23/06/2019 inclus. 
 
2.3. Pour participer au concours, le participant doit remplir les données suivantes sur le formulaire 
de participation et remettre celui-ci à la caisse d’un de nos magasins belges : 

 Prénom & nom  

 E-mail 

 Numéro de téléphone 

 Autorisation d’utiliser ces données dans le cadre de ce concours 

 Réponse à la question du jeu-concours : « QUEL SERA LE NOMBRE DE PARTICIPANTS À CE 
JEU-CONCOURS ENTRE LE 24 AVRIL ET LE 23 JUIN 2019 ? » 

 
Seuls les envois remis en caisse du 24 avril 2019 au 23 juin 2019 inclus seront pris en compte. Les 
participations plus tardives ne seront pas validées ni prises en compte dans le cadre de l’attribution du 
prix. HEMA Belgique sprl se réserve le droit de refuser certains formulaires de participation remis en 
caisse dans le cas où ils ne satisfont pas aux conditions stipulées dans le présent règlement, ou si les 
informations fournies par le candidat s’avèrent incorrectes. 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
3.1. Le concours sera annoncé en ligne et offline : 

 Offline 
o Au dos de notre dépliant HEMA, disponible dans tous nos magasins de Belgique à 

partir de la semaine 17 et distribué via les journaux De Zondag le 05/05/2019 et 7 
Dimanche le 28/04/2019. 

 En ligne 
o Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram 

 
3.2 La participation au concours est gratuite. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 - PRIX 



 
4.1. Dans le cadre de ce concours, il est possible d’emporter un seul prix : « Gagnez une fête HEMA 
exclusive chez vous », d’une valeur maximale de EUR 1000,00. 
 
Le gagnant bénéficiera de la présence, à son domicile, d’un Foodtruck HEMA pendant une durée de 
deux heures, pendant lesquelles HEMA offre gracieusement : 

 Sandwiches à la saucisse fumée (100 unités au maximum) 

 Mini-tompouces (max. 60 unités) 

 Gaufres hollandaises (max. 50 unités) 

 Décoration (valeur maximale de 100€)  

 Articles de fête (valeur maximale de 50€) 
 
4.2. Le prix ne peut pas être échangé contre un autre prix ou contre des espèces. 
 
ARTICLE 5 -  GAGNANT – ATTRIBUTION DES PRIX 
 

5.1. Le gagnant du jeu-concours sera sélectionné sur la base des critères suivants :  
 Donner la réponse exacte ou la réponse la plus proche de la réponse exacte à la question 

subsidiaire : « QUEL SERA LE NOMBRE DE PARTICIPANTS À CE CONCOURS ENTRE LE 24 AVRIL 
ET LE 23 JUIN 2019 ? » 

 Avoir rempli ses coordonnées correctement et complètement. 
 

5.2. Une fois le concours clos, le gagnant sera sélectionné le 23/07/2019. Le gagnant recevra 
un e-mail ou sera contacté par téléphone.  
 
ARTICLE 6 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
 
6.1. Le règlement peut être requis par le biais du service marketing de HEMA Belgique. 
  
6.2. En participant au jeu-concours, chaque participant accepte sans réserve et intégralement le 
présent règlement, ainsi que toute décision prise par les organisateurs de ce jeu-concours en vue 
d’assurer le bon déroulement de ce jeu. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION – ANNULATION - RESPONSABILITÉ 
 
7.1. Les organisateurs de ce jeu-concours se réservent le droit de modifier le règlement de ce jeu-
concours ou de l’annuler pour cause force majeure, sans que cela ne donne lieu à une indemnité pour 
les participants ou pour le gagnant du concours. 
 
7.2. Sauf faute grave ou intentionnelle de sa part, HEMA Belgique sprl, son personnel et les tierces 
parties auxquelles il est fait appel dans le cadre du jeu-concours déclinent toute responsabilité en cas 
de dommage de quelque nature qu’il soit découlant de la participation à, ou de l’organisation de ce 
jeu-concours. 
 
ARTICLE 8 - FRAUDE 
 
En cas de fraude avérée, le participant sera exclu de l’attribution des prix lui revenant, sans préjudice 
de toute poursuite judiciaire éventuelle. 
 
ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE 
 



Le droit belge est applicable à ce jeu-concours et à ce règlement. 
 
ARTICLE 10 - DIVERS 
 
10.1. Les données remplies par le participant sur le formulaire de participation seront traitées 
conformément aux directives légales, et ne seront utilisées que dans le cadre de ce jeu-concours, et 
non pas à des fins de marketing. Aucune autre information concernant le concours ne sera transmise 
en-dehors de la communication au gagnant du prix qu’il / elle a emporté. C’est pourquoi aucune 
réponse ne sera donnée aux lettres, appels téléphoniques, fax, e-mails ou tout autre moyen de 
communication électronique concernant le concours. 
 
10.2. La mise en œuvre du prix doit avoir lieu dans un délai de 4 semaines après la communication de 
son attribution, et aura lieu en concertation avec le gagnant. 
 
 


