
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS VIATA 

ARTICLE 1 INTRODUCTION 

1.1 Ce règlement énonce les conditions générales de participation valables pour tous les concours (co-

)organisés par Viata, aussi bien sur son site Internet que sur d’autres réseaux en ligne. 

 

1.2 Les actions ainsi que les concours annoncés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ne sont en 

aucune manière associés, sponsorisés, approuvés ou gérés par les réseaux mentionnés précédemment. 

ARTICLE 2 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1. En prenant part au concours, les participants approuvent entièrement les conditions de ce règlement. 

2.2 La participation au concours est gratuite et ne constitue en aucun cas une obligation d’achat. 

2.3 Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois.  

2.4 En principe, il faut être âgé de 18 ans ou plus pour participer aux concours de Viata, à l’exception des 

employés et des membres directs de leur famille jusqu’au premier degré. 

ARTCLE 3 DEROULEMENT DU CONCOURS 

3.2 Les participants cliquent sur le lien du concours qu’ils ont reçu par mail ou qu’ils ont trouvé sur l’un 

des réseaux sociaux ou en ligne. Ils doivent publier sur les réseaux sociaux une photo du produit 

solaire qu’ils ont acheté sur le site de Viata. L’autocollant viatasummer doit être visible et identifiable 

sur la photo. Enfin, la photo devra être accompagnée du hashtag #viatasummer.  

3.3 Entre mai et septembre inclus, un gagnant par mois sera désigné au hasard parmi les clichés publiés 

avec le hashtag #viatasummer.   

3.4 Il n’y aura toujours qu’un gagnant par mois durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre. 

ARTICLE 4 RECOMPENSES 

4.2 La récompense ne comprend aucun extra, comme précisé ci-après. Rien ne permet de supposer que 

Viata peut octroyer des services ou des produits supplémentaires en plus de la récompense. 

4.3 Viata se réserve le droit de modifier à tout moment la récompense pour des raisons de production ou 

des motifs concrets. 

4.4 Si la récompense est un chèque-cadeau, sa validité peut être limitée. 

4.5 La récompense ne peut en aucun cas être échangée contre d’autres produits ou services. L’attribution 

de la récompense ne peut en aucune façon être contestée, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle 

de Viata. 

4.6 La récompense ne peut en aucune manière être échangée contre de l’argent ou convertis en espèces, 

même sur les réseaux. 

4.7 Le gagnant est prévenu par e-mail ou sur les réseaux sociaux. S’il ne se manifeste pas dans les 14 jours, 

la récompense est perdue. 

 



 
 

ARTICLE 5 GAGNANTS 

5.1 Le gagnant se verra demander de communiquer ses données à caractère personnel, comme son nom 

complet et son adresse, afin de recevoir sa récompense. Les participants qui fournissent des données à 

caractère personnel erronées ne seront pas pris en compte. 

5.2 La personne qui aura été désignée comme gagnante, mais qui ne remplit pas toutes les conditions de 

participation, perd automatiquement le droit de réclamer la récompense, sans aucun droit à une 

compensation ou à un recours. 

5.3 Si le concours est annulé prématurément à cause de problèmes techniques ou d’un cas de force majeur, 

les gagnants seront désignés parmi les personnes qui avaient déjà participé. 

5.4 La désignation des gagnants ne peut en aucune façon être contestée, sauf en cas de faute grave ou 

intentionnelle de Viata. 

ARTICLE 6 RESPONSABILITE 

6.1 Si le participant fournit des coordonnées incomplètes ou erronées et qu’il ne reçoit pas sa récompense, 

Viata n’est pas responsable. 

6.2 En cas de manquement de la part de la poste ou des services de livraison lors de la pris en charge du 

colis (retard, endommagement, grève, perte), Viata ne peut pas être tenu responsable.  

6.3 Si la récompense ne correspond pas aux attentes du gagnant, Viata ne peut pas être tenu responsable. 

6.4 Si Viata se voit obligé d’organiser, de reporter ou d’annuler un concours, de modifier le règlement ou 

d’adapter la formule du concours, l’entreprise ne peut en aucun cas être tenu responsable.  

6.5 Les participants s’engagent à respecter les droits d’autrui (p. ex. les droits d’auteur, les droits à la vie 

privée) et la loi en générale dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils sont responsables du 

contenu de ces publications en cas de violation des droits d’autrui, contrairement à l’organisateur du 

concours lorsqu’il reproduit ou fait circuler ce contenu. 

ARTICLE 7 VIE PRIVEE 

7.1 Les données à caractère personnel fournies par le participant à Viata dans le cadre du concours seront 

stockées dans la base de données de l’entreprise. La loi sur la protection des données à caractère 

personnel s’applique à cette base de données. Le participant autorise Viata à utiliser ses données 

personnelles pour le bon déroulement du concours et à des fins promotionnelles. Les participants ont 

le droit d’accéder à ces données, de les rectifier ou de les supprimer. Le respect de votre vie privée est 

primordial pour Viata. C’est pourquoi nous vous renvoyons vers notre déclaration générale de 

confidentialité disponible sur notre site, dans laquelle nous abordons le traitement de vos données 

personnelles. 

Le participant qui demande la suppression de ses données pendant le concours prend le risque de voir 

sa participation s’annuler automatiquement, car ces données sont indispensables pour s’inscrire.  

7..2 L'organisateur a le droit d’afficher le nom et le prénom des gagnants via différents supports ou médias 

pour une distribution à des fins publicitaires qui sont liées au concours. Les participants donnent leur 

accord à ce sujet.  

ARTICLE 8 LEGISLATION 



 
 

8.1 Les conditions générales sont soumises au droit belge, et sont interprétées et exécutées conformément 

au droit belge. Tout litige résultant du concours ou y étant lié et qui ne peut être résolu à l’amiable sera 

soumis au tribunal belge compétent. 

 


