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Règlement du concours Fashion 

Week – Vote du Public 
 

 

 

ARTICLE 1 
La société Granit Inter, dont le siège social est établi à : Rue Robesse 2, 6041 Charleroi 

(Belgique), enregistrée sous le numéro BCE / TVA 0433.334.038, organise un concours à 

partir du lundi 14 Novembre 2022.  

 

Ce concours est disponible via la page Facebook officielle de la société Granit Inter 

(Bertrand) : https://www.facebook.com/BertrandGranitInter . 

  

Le résultat final du concours sera disponible sur la page Facebook officielle de l’entreprise : 

https://www.facebook.com/BertrandGranitInter  

 

Le concours prendra fin le mercredi 23 Novembre 2022 à 23h30. 

 

 

ARTICLE 2 
Le concours a pour objet de faire gagner : un vol pour deux personnes dans la montgolfière 

portant le logo de la société pour le gagnant annoncé sur la page Facebook avant le 

vendredi 25 novembre 2022 et contacté via l’adresse mail communiquée dans le cadre de 

la participation au concours (voir article 3) offerte par la société Granit Inter. 
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Ce prix ne pourra en aucun cas être remplacé ou échangé en espèces. La participation au 

concours est totalement gratuite et suppose l'entière acceptation du présent règlement, 

ainsi que d'éventuelles modifications futures qui seraient rendues nécessaires par les 

circonstances. Aucun dédommagement ne pourra être demandé à la société Granit Inter. 

 

ARTICLE 3 
Seules les personnes qui entrent dans les conditions ci-dessous sont considérées comme 

participante au concours : 

• Les personnes âgées de plus de 18 ans au moment de la participation et résidant 

en Belgique 

• Les personnes ayant utilisé leur propre profil personnel Facebook pour : 

o Liker la page Facebook https://www.facebook.com/BertrandGranitInter  

o Utiliser leur adresse mail pour participer sur la page dédiée au concours sur 

le site Bertrand : https://www.beaucommebertrand.com/concours-artistes-

fashion-week/  

o Voter pour leur artiste préféré(e) parmi la sélection des 10 artistes présents 

sur le site Bertrand 

 

Le gagnant ou la gagnante du concours sera tiré au sort par voie informatique, dans la 

liste des participants, après le mercredi 23 novembre 2022 à minuit et avant le vendredi 

25 novembre 2022. 

 

Pour être déclaré gagnant(e), le ou la participant(e) doit au préalable avoir accepté ce 

présent règlement, attester qu'il ou elle est bien âgé(e) de plus de 18 ans, résidant(e) en 

Belgique.  

 

Le présent règlement a été communiqué dans un pli scellé à l’opérateur du présent 

concours : Monsieur Christian Janfils, gérant de la société The Right Move SPRL, au siège 

d’activité de la société The Right Move SPRL, établi au 496 chaussée de Marche à 5101 

Erpent (Belgique). Une copie digitale de ce courrier a également été envoyée par courrier 

électronique à l’adresse communication@granitinter.com . 
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La participation au concours est limitée à une inscription par personne. À tout moment, les 

participant(e)s devront être en mesure de fournir une preuve de leur identité, afin que 

l'organisateur puisse contrôler et sanctionner toute fraude au règlement. Seules les 

participations sur la page Facebook officielle @BertrandGranitInter (Bertrand Carrelages - 

Marbrerie – Pierres) seront prises en compte dans la désignation du ou de la gagnant(e).  

 

La personne participante est responsable de la qualité des données fournies. Si son profil 

personnel Facebook ne permet pas à la société d’entrer en contact avec elle, cette personne 

disposera d’un délai de 10 jours ouvrables pour se déclarer. À la fin de ce délai, si le ou la 

participant(e) ayant gagné le prix ne peut pas être contacté(e), ou si celle-ci ne vient pas 

retirer son prix, un nouveau tirage au sort aura lieu. 

 

ARTICLE 4 
Le jeudi 24 novembre 2022, le ou la gagnant(e) sera désigné(e) par tirage au sort. 

 

Une fois le ou la gagnant(e) identifié(e), un mail lui sera envoyé sur l’adresse mail 

communiqué dans le cadre de la participation au concours (voir article 3) afin de lui préciser 

les modalités du bon pour un vol pour 2 personnes dans la montgolfière Bertrand. 

 

 

ARTICLE 5 
 

Si l'organisateur n'obtient pas de réponse de cette personne dans les 10 jours ouvrables 

suivants la date d'envoi du message lui annonçant son gain, Granit Inter sera contraint de 

remettre le prix à une autre personne, conformément à l’article 3, sans que le premier ou 

la première gagnant(e) désigné(e) ne puisse prétendre à le récupérer ou à demander une 

compensation. 
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ARTICLE 6 
En aucun cas la société Granit Inter ne pourra être tenue responsable d'éventuels coûts ou 

dommages pouvant survenir à la suite de l'attribution du prix mis en jeu, ni d'éventuels 

défauts ou défaillances de ce prix. 

 

Si Granit Inter doit reporter, annuler ou interrompre le concours pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, il est établi qu’il n’assumera aucune responsabilité de quelque 

nature que ce soit. 

 

 

ARTICLE 7 
Granit Inter s’engage à ne pas communiquer les données collectées à des tiers et à en 

limiter l’usage à la communication de newsletters régulières sur les produits, services et 

conseil de Granit Inter. À tout moment, le participant pourra faire valoir ses droits à 

l’information, à la rectification, à l’oubli et à l’opposition conformément au Règlement 

Général sur la Protection des Données, en écrivant à l’organisateur, à savoir Granit Inter 

Rue Robesse 2, 6041 Charleroi (Belgique).  

 

De par leur participation, les participants acceptent d’apparaître avec leur nom sur le site 

web et les autres canaux de communication qui tombent sous la responsabilité 

rédactionnelle de la société Granit Inter dans le cadre de l’action promotionnelle liée au 

présent concours. 

 

 

ARTICLE 8 
Le présent règlement a été établi par la société Granit Inter et est régi par la loi belge. En 

cas de litige, les Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur sont seuls compétents. 

Pour tout litige, les tribunaux de l’arrondissement de Charleroi seront seuls compétents. 
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