
Concours photo Travaux sur le Ring 

Règlement 

Le présent règlement de concours définit les conditions générales de 
participation d’application pour le concours de Travaux sur le Ring, 
organisé par De Werkvennootschap nv – boulevard Saint-Lazare 4-10, 
1210 Bruxelles, et publié dans les dépliants des itinéraires 
cyclistes de Werken aan de Ring et sur le site web Werken aan de 
Ring. 

Aucune correspondance n’aura lieu à propos du règlement du concours, 
de l’organisation et/ou du résultat. 

Malgré toutes les précautions prises par De Werkvennootschap lors de 
la rédaction et de la conception des dépliants et le site et lors de 
l’organisation du concours, il est possible que des informations 
soient incomplètes, inexactes ou insuffisantes (p. ex., erreur 
d’impression, erreur dans les images, etc.). De Werkvennootschap ne 
peut être tenue responsable de telles erreurs et celles-ci ne 
peuvent être invoquées à son encontre. 

Conditions de participation 

La participation est réservée aux personnes domiciliées en Belgique 
et âgées d’au moins 18 ans au moment du concours, à l’exception des 
collaborateurs de De Werkvennootschap ou d’autres parties concernées 
par le programme Travaux sur le Ring et des membres de leur famille 
jusqu’au premier degré. 

Les mineurs peuvent participer au concours à condition d’avoir 
l’autorisation préalable de leurs parents (ou d’une personne 
exerçant une autorité parentale) à cet effet. Toute participation 
d’un mineur au concours sous-entend que ce dernier a obtenu cette 
autorisation. De Werkvennootschap se réserve le droit de demander, à 
tout moment, une confirmation écrite de cette autorisation, de la 
vérifier et d’exclure du concours tout mineur qui ne pourrait pas 
remettre cette confirmation immédiatement ou dans un délai 
raisonnable fixé par De Werkvennootschap.  

De Werkvennootschap se réserve le droit d’exclure du concours toute 
personne qui ne respecte pas les conditions établies. Ces personnes 
ne pourront, par conséquent, pas entrer en considération pour 
décrocher un prix. Elles perdent automatiquement le droit à leur 
prix, sans droit à une indemnisation et sans recours. 

Tout participant au concours déclare accepter le règlement dans sa 
totalité ainsi que toutes les décisions liées à ce concours. 

Durée du concours 

Le concours se déroule du mercredi 1 juillet 2020 au jeudi 1 octobre 
2020 à 00:01. inclus. Il consiste à prendre une photo pendant le 



tour cycliste de Werken aan de Ring, à la poster sur Facebook ou 
Instagram avec la mention @werkenaandering. Il faut mentionner 
#fietsroute #werkenaandering. 

Pour valider votre participation, vous devez répondre aux question 
subsidiaire : Il convient de mentionner dans un commentaire le 
nombre de photos que nous avons reçues de nos pistes cyclables entre 
le 1er juillet et le 1er octobre 2020.  

Chaque participant peut participer au maximum une fois. 

Les participants sont responsables de tous les frais liés à leur 
participation au concours.  

Participation au concours 

Pour participer au concours, il faut se prendre en photo lors d'un 
tour à vélo de Werken aan de Ring. Il faut le poster sur Facebook ou 
Instagram, en mentionnant @werkenaandering et #fietsroute et 
#werkenaandering. Il convient de mentionner dans un commentaire le 
nombre de photos que nous avons reçues de nos itinéraires à vélo 
entre le mercredi 1er juillet et le jeudi 1er octobre 00:01h.  

Droits 

En participant au concours, le participant autorise De 
Werkvennootschap à publier les noms des personnes concernées sur 
tous ses canaux de communication, si celles-ci comptent parmi les 
gagnants.  

De Werkvennootschap garantit que les données fournies seront 
recueillies et traitées de manière juste et légitime, conformément à 
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Vous 
pouvez consulter la déclaration de confidentialité de De 
Werkvennootschap ici. 

Gagnants et prix 

Gagnants 

Le concours compte un gagnant. C'est celui qui a affiché une photo 
correctement et a répondu correctement à la question subsidiaire ou 
s'est approché le plus de la bonne réponse. Si plusieurs personnes 
donnent la bonne réponse ou proposent l’estimation la plus proche, 
l’ordre d’envoi des participations prévaut. Dans ce cas, la première 
participation envoyée remporte le concours. Le gagnant n’ont pas le 
droit de réclamer un autre prix.  

Le nom de gagnant sera annoncés sur le Facebook & Instagram de 
werken aan de Ring. Le gagnant sera contacté personnellement. 

Prix 



Le prix comprend un sac à vélo de Vaude (d’une valeur de 110,00 €).  

De Werkvennootschap se réserve le droit de modifier les 
spécifications ou les prix sans préavis. De Werkvennootschap ne 
fournit aucune garantie quant aux prix décernés et ne peut être 
tenue responsable des accidents ou dommages (in)directement liés à 
la participation au concours ou à un prix remporté. 

 


