
Règlement du concours ‘Action for at work & towns for the Week of 

Fair Trade’ 

1. Introduction 

Ce concours est organisé par Fairtrade Belgium dans le cadre de la Semaine du commerce 

équitable qui a cette année lieu du 7 au 17 octobre 2020. Ce présent règlement détermine 

les règles et conditions de participation au concours. 

2. Organisation 

Participez au quiz Fairtrade, répondez aux 5 questions et peut-être serez-vous l’un des 

heureux gagnants du concours. Avec à la clé de superbes prix proposés par des acteurs 

locaux engagés dans le commerce équitable.  

 

3. Conditions de participation 

Toute personne qui est employé par une organisation engagée dans le programme 

Fairtarde@Work ou une Commune du commerce équitable/ FairTradeGemeente peut 

participer au concours. La participation au concours se fait en répondant au quiz Fairtrade - 

5 questions sur le site web de Fairtrade Belgium -, et ce, du mercredi 7 octobre à 09:00 au 

samedi 17 octobre à 23:59.  

Ne sont pas admissibles à ce concours : 

- Personnes mineures 

- Personnes ou organisations ayant leur résidence en dehors de Belgique (résidant à 

l’étranger) 

- Les personnes qui travaillent pour Fairtrade Belgium ou qui ont un lien avec Fairtrade 

Belgium 

- Publications contenant des éléments violents, discriminatoires, extrémistes et 

immoraux. 

 

4. Déroulement du concours 

Toute personne souhaitant participer doit répondre aux 5 questions du quiz, indiquer son 

nom, l’organisation pour laquelle il/elle travaille et son adresse email, et valider sa 

participation en cliquant sur confirmer. Les 38 gagnants seront choisis au hasard dans les 

participants ayant répondu correctement aux 5 questions.   

L’organisateur se réserve le droit, à tout moment, de suspendre ou de mettre fin au 

concours – quelle que soit la juridiction -  s’il en est contraint pour des raisons légales ou 

pour des raison impératives de gestion, sans qu’aucune compensation ou droit à une 

indemnité ne puisse être réclamée par les participants  

Si des modifications sont apportées au règlement, elles seront annoncées sur le site internet 

www.fairtradebelgium.be 

5. Prix  

Le jury sélectionnera les 38 gagnants dans le courant de la semaine du 19 octobre 2020. Ils 

seront contactés personnellement par email. Les prix ont une valeur d'environ 100 € chacun 

et comprennent des nuits d'hôtel par Thon Hotel & Vayamundo, des machines à café par 

Puro & Java, des chocolats de Galler, des cadeaux d’Oxfam, du vin de Biodyvino, des bons 

de Boeren & Buren, des vêtements par Cottover & ACP, des serviettes de Clarysse, des 

plaids de Kalani-Home, des dégustations de café chez Café Liégeois et des billets de 



concert + rencontre avec Chicos Y Mendez. Maximum 1 prix par personne. Les prix ne sont 

ni remboursables ni échangeables en leur contre-valeur en argent.  

6. Responsabilité 

L’organisateur Fairtrade Belgium n’est pas responsable des dommages matériels, 

dommages corporels ou accidents qui pourraient survenir suite à la participation à l’action 

concours et/ou à la réception/consommation du prix. Fairtrade Belgium déclare être assuré 

pour toute réclamation relevant de sa responsabilité civile. Les participants et les gagnants 

déclarent être assurées pour tout dommage résultant de leur responsabilité personnelle. Les 

participants et gagnants déclarent renoncer à toute réclamation à l’encontre de Fairtrade 

Belgium qui pourrait résulter de tout dommage subi par eux du fait de leur participation au 

concours et/ou à la réception/consommation du prix.  

Lorsque le gagnant est connu, Fairtrade Belgium le contactera et lui demandera de fournir 

ses coordonnées à l’organisation pour l’attribution du prix. Cela peut également se faire par 

l’intermédiaire de l’organisation pour laquelle la personne travaille ou de l’un des 

fournisseurs de prix.  

Fairtrade Belgium n’est pas responsable dans le cas où un gagnant ne peut être joint parce 

qu’il aurait fourni des coordonnées incorrectes ou incomplètes à l’occasion de sa 

participation. 

En cas d’inaccessibilité, c’est-à-dire d’absence de réponse dans un délai d’une semaine 

après le premier contact, l’organisation peut nommer un autre gagnant et donc attribuer le 

prix à un autre participant.  

7. Données à caractère personnel 

Les coordonnées que l’organisateur collecte sur les participants sont soumises à la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Par leur participation, les participants 
acceptent que leur nom soit partagé avec l’organisation pour laquelle il/elle travaille. Les 
données des participants ne seront en aucun cas exploitées ou diffusées pour d’autres raisons que ce 
concours. 
  
 

 

8. Contrôle de la concurrence et des décisions  

L’organisateur doit superviser le bon déroulement du concours. Si toutes les conditions et 

exigences du règlement ne sont pas remplies ou en cas d’abus, de tromperie ou de 

« mauvaise foi », l’organisation se réserve le droit d’exclure un participant du concours. Le 

résultat d’un concours ne peut être contesté.  

9. Acceptation du règlement  

En participant à ce concours en ligne, le participant accepte le règlement du concours et 

toutes les décisions prises par l’organisateur en relation avec le concours.  

10. Contact  

Pour plus de renseignements sur le concours, veuillez contacter 

deborah@fairtradebelgium.be  

 



 


