
REGLEMENT DU CONCOURS 2016 

Application Facebook : “Faites un selfie et gagnez une cuisine d’une valeur de 15.000 € TVAC” 

Article 1 

MHK Belgium, dont le siège social est établi Avenue du Bourget 40 à 1130 Haren (Bruxelles) et dont 

le numéro d’entreprise est BE 0461 819 572, organise un concours “Faites un selfie et gagnez une 

cuisine d’une valeur de 15.000 € TVAC”, ci-après dénommé le concours.  Le concours démarre le 

25/02/2016 et se termine le 31/05/2016 à minuit.  Le concours s’effectue par le biais de Facebook, 

n’est cependant ni sponsorisé, ni soutenu, ni géré par Facebook.  La participation au concours est 

gratuite et n’entraîne aucune obligation d’achat. 

Article 2 

Ce règlement définit les conditions générales de participation d’application pour le concours.  En 

participant au concours, les participants déclarent accepter le présent règlement sans appel, de 

manière automatique et inconditionnelle.  MHK Belgium s’engage à veiller au bon déroulement de ce 

concours. 

Article 3 

Toute personne de plus de 18 ans peut participer au concours, ainsi que toute personne de moins de 
18 ans en possession d’une autorisation signée de ses parents ou tuteurs quant à la participation au 
concours et à l’éventuel gain.  Seules les personnes ayant leur domicile en Belgique peuvent 
participer au concours.  Sont exclus : les collaborateurs de MHK Belgium ; les partenaires 
commerciaux de MHK Belgium ainsi que leurs collaborateurs ; toutes les personnes ayant collaboré à 
la réalisation de ce concours. 
 
Article 4 
MHK Belgium peut décider d’exclure une personne à la participation de ce concours suite à la 
constatation du non-respect des conditions de participation, ou la présomption d’abus, de tromperie 
ou de mauvaise foi.  En cas de tentative de fraude, le participant impliqué sera immédiatement exclu 
du concours. Toute personne qui participe au concours au travers d’une participation organisée, que 
ce soit dans le cadre d’une association juridique ou de fait, ou dans le cadre d’une collaboration dans 
le but d’accroître ses chances de gain, sera exclue du concours.  Cette même règle sera d’application 
pour toute personne qui userait d’une ruse ou d’une astuce, ou qui participerait de manière illégale 
ou fausse, afin d’accroître ses chances de gain. 
Toute utilisation d’un logiciel autre que l’application Facebook du concours est interdite et mènera à 
l’exclusion du concours, voire même à des poursuites judiciaires pour violation de droits d’auteur. 
 
Article 5 
Pour qu’elle soit recevable, la photo (voir article 6) ne peut nuire à autrui et ne peut présenter aucun 
des éléments suivants :  

 Contenu à caractère pédophile ou pornographique ; 

 Contenu à caractère sexuel ; 

 Contenu discriminatoire ; 

 Photos de personnes pour lesquelles le participant n’a pas l’autorisation d’utiliser l’image ; 

 Contenus obscènes, insultants et/ou blessants, ainsi que du matériel illicite ; 

 Contenus qui seraient préjudiciables à l’image de MHK Belgium ou de ses partenaires 
commerciaux. 



 
MHK Belgium se réserve le droit d’effacer de l’application les photos contenant de tels éléments, 
sans aucun avertissement préalable. 
 
Article 6 
Toute personne désireuse de participer au concours doit disposer d’un compte Facebook.  La 
participation s’effectue en téléchargeant une photo sur l’application du concours.  Il devra s’agir 
d’une photo originale de soi-même, prise devant une cuisine du stand MHK ou devant une cuisine 
d’exposition d’un de nos partenaires commerciaux, avec la pancarte du concours.  Il est possible de 
télécharger plusieurs photos, mais le nombre de ‘j’aime’ de ces différentes photos NE peut PAS être 
cumulé. 
 
Article 7 
La communication de certaines données personnelles (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone) 
est indispensable pour pouvoir participer au concours.  Le participant déclare que toutes les données 
avancées sont correctes et à jour.  Toutes les données personnelles seront utilisées conformément à 
la loi sur la protection de la vie privée. 
 
Article 8 
Afin d’avoir une chance de gagner, les participants doivent :  

1. Télécharger une photo d’eux-mêmes sur l’application Facebook du concours, conformément 
aux conditions définies dans l’article 6 ; 

2. Récolter au minimum 1 ‘j’aime’ sur leur photo via l’application Facebook du concours. 
 
Les photos publiées sur la page Facebook de MHK et non via l’application, n’entrent pas en 
considération. 
 
Article 9 
MHK Belgium ne peut être tenu responsable de problèmes techniques liés au site web et/ou au 
système de messagerie et/ou à Facebook.  MHK Belgium ne peut également pas être tenu 
responsable en cas d’incompatibilité entre les technologies appliquées pour le concours et les 
configurations des hard- et softwares utilisés par le participant. 
 
Article 10 
Le cadeau à remporter est une cuisine MHK d’une valeur de 15.000 euro TVA comprise.  Il n’y a qu’un 
seul gagnant.  La personne qui aura récolté le plus grand nombre de ‘j’aime’ sur sa photo à la clôture 
du concours, le 31/05/2016 à minuit, remportera le concours.  En cas d’ex-æquo, le participant qui a 
récolté le plus grand nombre de ‘j’aime’ sur sa photo en premier avant la clôture du concours 
remporte la cuisine.  Si, pendant la période de l’action, le gagnant du concours a acheté sa cuisine 
auprès d’un commerçant membre de MHK participant au concours, sa cuisine lui sera remboursée 
après clôture du concours.  Le remboursement ne sera jamais supérieur au prix de vente de la cuisine 
TVAC, et se limitera à 15.000 € TVAC. 
 
Article 11 
Le gagnant de la cuisine sera averti personnellement par e-mail, par un message privé Facebook ou 
par téléphone.  Le lot gagnant est nominatif et sera remis personnellement au vainqueur. Il ne 
pourra en aucun cas être échangé contre d’autres marchandises ou contre de l’argent. 
MHK ne peut être tenu responsable en cas d’erreurs relatives à la communication de ses données 
personnelles ou au retard et/ou à la perte de courriers électroniques. 
Le gagnant accepte que ses données Facebook soient utilisées (nom, prénom, identifiant Facebook et 
photo de profil), tant pour son identification que pour d’éventuelles publications dans la presse, via 
Facebook ou via d’autres canaux.  



Les gagnants donnent également leur accord quant à la publication d’éventuels reportages 
photographiques ou audiovisuels, sans compensation complémentaire autre que la remise du lot 
gagnant.  
 
Article 12 
A l’identification du gagnant du concours, celui-ci devra présenter une copie de sa carte d’identité.  Si 
les données communiquées sur le formulaire de participation ne correspondent pas à celles reprises 
sur la carte d’identité, le lot gagnant ne lui sera pas remis et reviendra à la personne qui aura récolté 
le 2ème plus grand nombre de ‘j’aime’ sur sa photo. 
 
Article 13 
Si le gagnant ne confirme pas son lot endéans les 15 jours, ce dernier sera annulé et attribué au 
numéro 2 du classement. 
 
Article 14 
MHK Belgium se réserve le droit d’apporter des modifications à ce concours, à son déroulement 
et/ou au règlement en cas de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables.  MHK 
Belgium ne peut être tenu responsable en cas d’interruption, de report ou d’annulation du concours 
pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.  Tout cas qui n’est pas expressément prévu au 
règlement sera déterminé par l’organisateur.  Il n’est pas possible de faire appel à cette décision. 
 
Article 15 
Protection de la vie privée 
 
MHK Belgium peut, sauf avis contraire, utiliser les données personnelles dans un but de prospection 
et pour la promotion de tous les produits et services offerts par MHK Belgium et ses partenaires 
commerciaux.  Conformément à la loi, les participants du concours peuvent revendiquer leurs 
propres données auprès de MHK Belgium et, si nécessaire, les faire adapter ou supprimer. 
 
Article 16 
Le règlement du concours est mis à disposition sur les pages Facebook de MHK Belgium, en 
néerlandais et en français. 
 
Article 17 
La participation à ce concours implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement, ainsi 
que l’acceptation de toute décision prise par MHK Belgium à ce titre.  Aucun litige relatif au 
déroulement de ce concours ne sera admis.  Et il n’y aura aucune correspondance, ni écrite ni 
téléphonique, quant au règlement et au mécanisme du concours.  La liste des gagnants ne peut faire 
l’objet d’un litige.  MHK Belgium décline toute responsabilité concernant les éventuelles fautes 
d’impression, d’orthographe, de typographie ou autres.  Celles-ci ne peuvent en aucun cas entraîner 
des réparations de dommages ou quelconques obligations dans le chef de MHK Belgium.  Les cas non 
prévus seront traités par MHK Belgium, dont la décision finale sera contraignante.  
  



Article 18 
Toute plainte relative à ce concours doit parvenir par écrit au siège social de MHK Belgium avant la 
clôture du concours en date du 31/05/2016 à minuit.  Toute plainte verbale ou téléphonique ne sera 
pas traitée.  Toute plainte non formulée par écrit ou introduite hors délais ne sera pas traitée. 
 
Article 19 
L’organisateur prendra toutes les mesures raisonnables attendues pour conserver la confidentialité 
des données.  En appuyant sur la touche ‘envoyer’ lors de la transmission des données personnelles, 
le participant reconnaît que l’envoi de telles données par internet n’est jamais sans risque.  Tout 
dommage consécutif à l’utilisation de données personnelles par des personnes non autorisées ne 
peut en aucun cas être répercuté à l’organisateur. 
 
Toute participation n’est autorisée qu’en nom propre.  Toutes participations pour le compte d’autrui, 
ou sous plusieurs identités, ou via plusieurs adresses e-mail, ou encore dans le but de s’inscrire 
plusieurs fois, seront rejetées et considérées comme nulles et non avenues. 
 
La participation au concours via internet implique la connaissance et l’acceptation des propriétés et 
des limites d’internet, ainsi que ses capacités techniques et son temps de réaction pour consulter et 
transmettre des informations.  L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable du fait que 
certaines données ne soient pas protégées contre leur retrait éventuel et contre les risques de 
contagion due à d’éventuels virus circulant sur internet. 
 
MHK Belgium s’engage à porter la plus grande attention à l’organisation du concours et à la gestion 
de l’application.  Cependant, il se peut que certaines informations soient incomplètes ou fausses.  
Toute inexactitude, faute de frappe ou autre faute similaire sur Facebook, sur le site ou sur du 
matériel (publicitaire) distribué par MHK Belgium ne peut être retenue contre MHK Belgium et ne 
peut entraîner aucune obligation en son chef. 
 
Article 20 
 
Le présent règlement est régi par le droit belge et tout litige relatif à son application relève de la 
compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Eupen.  
 
 


