
REGLEMENT DU JEU CONCOURS DU CENTRE COMMERCIAL  
“GRANDS PRES SHOPPING DE WALLONIE”  

  
ARTICLE 1 : l'organisateur   
   
L’ASBL LES GRANDS PRES organise un jeu concours gratuit et sans obligation d'achat .  
  
ARTICLE 2 : les participants   
   
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, à l'exception des membres du personnel de 
l’asbl Les Grands Prés, des membres de leur famille jusqu'au 2eme degré (notamment leurs parents, 
leurs enfants, leur partenaire étant également considéré comme membre de leur famille), ainsi que 
toute personne qui aurait collaboré à l’élaboration du présent concours.  
   
Le non-respect de ces conditions entraîne le retrait immédiat de la (ou des) participation(s) de   
la (ou des) personne(s) contrevenante(s).   
  
ARTICLE 3 : la durée du jeu  
   
Le jeu se déroulera du vendredi 30 septembre 2022 à partir de 10h au samedi 1 octobre 2022 à 20h.  
  
ARTICLE 4 : les prix   
   
1e prix : 1 carte cadeaux d’une valeur de 400 euros  
2e et 3e prix : 1 carte cadeaux d’une valeur de 200 euros  
4e et 5e prix : 1 carte cadeaux d’une valeur de 100 euros  
  
ARTICLE 5 : comment participer ?   
   
Pour participer valablement :   
   
Le participant doit se rendre pendant la durée du concours dans la galerie du centre commercial, une 
borne tactile permet l’accès au jeu-concours, le principe du concours y est clairement indiqué.   
Dans un premier temps, le participant doit répondre à 1 question posée. Il n’y a qu’une seule bonne 
réponse. Ensuite, une question subsidiaire départage les personnes ayant répondu correctement à la 
première question.  
   
Le formulaire de participation comporte des champs qui doivent être remplis pour que la participation 
soit prise en compte. Il s’agit donc d’indiquer ses coordonnées complètes (nom, prénom, date de 
naissance, adresse e-mail, code postal, sexe). Ensuite, ne pas oublier de valider le questionnaire en 
cliquant sur le bouton « envoyer » situé en dessous du questionnaire et un message de confirmation 
apparaîtra.   
Dans le cas où l’adresse e-mail n’est pas valide, la participation ne sera pas prise en compte.   
   
Un seul formulaire de participation par personne sera pris en compte. Si une même personne 
remplit plusieurs formulaires de participation, seul le premier formulaire rempli sera pris en compte 
(l'heure du serveur abritant la base de données faisant foi).   
  
  
ARTICLE 6 : les gagnants   
   
Les gagnants seront celles ou ceux qui auront répondu correctement à la question posée ou qui se 
rapprocheront le plus de la bonne réponse, en cas d’égalité la question subsidiaire les départagera. 
En cas d'égalité à la question subsidiaire, un tirage au sort sera organisé par un huissier de justice.  
  
Les gagnants seront avertis par téléphone ou/et par mail.  
  



Les prix seront à retirer au Bureau de Gestion du Centre commercial Les grands Prés, Place des 
Grands Prés, 7000 MONS sur présentation de la carte d’identité du lundi au vendredi de 11 à 16h.  
  
ARTICLE 7 : les renseignements   
   
Aucun renseignement concernant le jeu organisé, de quelque nature que ce soit, ne sera fourni ni 
verbalement ni par écrit.   
   
ARTICLE 8 : les données personnelles   
   
Les données personnelles communiquées par les participants seront enregistrées dans les fichiers de 
l’asbl Les Grands Prés et seront utilisées sur accord des participants, pour les tenir au courant des 
activités du centre commercial “Les Grands Prés”  
   
ARTICLE 9 : le règlement   
   
Tout participant au jeu est censé avoir pris connaissance du contenu du présent règlement. La 
participation au concours implique l’adhésion du participant, sans aucune réserve, à l’intégralité du 
présent règlement et l’acceptation de toute décision prise par les organisateurs afin de garantir le bon 
déroulement du jeu.  

ARTICLE 10 : responsabilité  
   
L’asbl Les Grands Prés décline toute responsabilité en cas de modification ou d'annulation du jeu 
résultant d'un cas de force majeure (problème technique, défection d'un partenaire/fournisseur, etc.).   
   
ARTICLE 11 : les plaintes   
   
Toute plainte relative à ce jeu doit être introduite par écrit dans les 15 jours ouvrables suivant la 
clôture du jeu à l'adresse suivante.   
  
Bureau de gestion Ceusters  
ASBL LES GRANDS PRES  
Place des Grands Prés,1,  7000 MONS  
   
Fait à MONS, le 20 septembre 2022  
 


