
Conditions du jeu-concours  

  

1. Généralités   

1.1 Les présentes conditions promotionnelles (ci-après dénommées les « Conditions du jeu concours 

») s’appliquent au jeu-concours promotionnel (ci-après dénommé « ce jeu-concours ») organisé par 

La SPRL Pâtisserie Jeanpierre, ayant son siège à 40E Rue de Herve, Battice (ci-après dénommée « La 

Pâtisserie Jeanpierre ») et peuvent également être consultées sur www.patisseriejeanpierre.be   

1.2 En participant à ce jeu-concours, les participants acceptent la pertinence de ces conditions 

promotionnelles.  

1.3 La Pâtisserie Jeanpierre se réserve le droit de modifier ou d’adapter, à sa guise et sans avis 

préalable, les Conditions du jeu-concours pendant la période de ce jeu-concours, mais jamais au 

détriment des participants, ou de modifier, d’adapter ou de mettre fin à ce jeu-concours sans 

obligation de justification, si les circonstances le demandent, sans être redevable de dommages et 

intérêts de quelque nature que ce soit envers les participants. D’éventuelles modifications ou 

adaptations des Conditions du jeu-concours ou d’éventuelles interruptions, modifications ou 

adaptations du jeu concours seront notifiées par La Pâtisserie Jeanpierre sur le site web 

www.patisseriejeanpierre.be.  

1.4 Si une ou plusieurs des dispositions des Conditions du jeu-concours devaient être nulles ou 

devaient être éliminées, La Pâtisserie Jeanpierre peut de plein droit fixer une ou plusieurs 

dispositions de remplacement qui, pour autant que possible, s’approchent de la nature et de la 

portée de la disposition déclarée nulle ou éliminée sans être elle-même nulle ou susceptible d’être 

éliminée.  

1.5 Ce jeu-concours commencera le 2 janvier 2020 et se terminera le 7 janvier 2020.  

1.6 Les Conditions du jeu-concours sont régies par le droit belge. Tout litige découlant de ces 

Conditions du jeu-concours ou du jeu-concours lui-même sera soumis au tribunal compétent du lieu 

où réside la partie défenderesse.   

  

2. Le jeu-concours  

2.1 Achetez une galette des rois à La Pâtisserie Jeanpierre. Si vous trouvez une fève de couleur dorée, 

vous serez présélectionné pour le tirage au sort. Il y aura 7 présélectionnés (un par magasin : Aubel, 

Battice, Beaufays, Liège Centre, Liège Dartois, Theux et Visé). Après tirage au sort, le gagnant aura à 

sa disposition une Porsche 911 pour un week-end. Les 6 autres présélectionnés recevront un cadeau 

à l’effigie Porsche. 

  

3. Conditions   

3.1 La participation à ce jeu-concours est exclusivement ouverte aux personnes physiques de 26 ans 

ou plus, résidant en Belgique et possédant un permis de conduire valide depuis un an minimum. 

3.2 La participation à ce jeu-concours est uniquement possible pendant la période de jeu.   



3.3 La Pâtisserie Jeanpierre se réserve le droit de disqualifier les participants dans le cas où La 

Pâtisserie Jeanpierre est de l’avis qu’ils n’agissent pas conformément aux Conditions du jeu-concours 

ou si les participants se sont procuré autrement un accès frauduleux à ce jeu-concours.   

3.4 Les employés et ouvriers de La Pâtisserie Jeanpierre ainsi que les membres de leur famille vivant 

sous le même toit, sont exclus de toute participation.  

3.5 Lorsqu’un participant trouve une fève de couleur dorée, il doit impérativement prévenir la 

boutique dans laquelle il a acheté la galette qui comportait cette fève.  

 

4. Les prix   

4.1 Les prix à gagner sont : la mise à disposition d’une Porsche 911 durant un week-end en toute 

liberté et 6 cadeaux à l’effigie Porsche.     

  

5. Attribution des prix   

5.1 Seuls les participants ayant participé correctement au jeu-concours pendant la période du jeu 

concours et conformément aux Conditions du jeu-concours et à qui a été attribué un prix, auront 

droit à ce prix.  

5.2 À la fin de la période du jeu-concours, le gagnant sera sélectionné parmi tous les 7 personnes 

présélectionnées par une personne impartiale.  

5.3 Les prix sont nominatifs et incessibles. Ils ne sont échangeables ni en espèces, ni en nature dans 

la forme d’autres marchandises ou de services de La Pâtisserie Jeanpierre. En cas de refus ou de non-

acceptation du prix ou des conditions relatives au prix dans un délai de 30 jours, le prix ne sera pas 

attribué.  

5.4 L’usage des prix mis à disposition à La Pâtisserie Jeanpierre est pour le compte et aux risques des 

gagnants. La Pâtisserie Jeanpierre n’est pas responsable au titre des Conditions du jeu-concours, de 

ce jeu-concours ou de l’emploi des prix par les gagnants.   

5.6 La Pâtisserie Jeanpierre se réserve le droit d’attribuer un cadeau similaire en cas de problèmes 

concernant le cadeau initial.  

5.7 Les prix peuvent être attribués en collaboration avec des fournisseurs.   

  

6. Confidentialité  

6.1 Les données à caractère personnel fournies par les participants seront enregistrées dans une 

base de données de La Pâtisserie Jeanpierre pour assurer la bonne évolution de ce jeu-concours et 

pour pouvoir contacter les gagnants.   

6.2 Les prix peuvent seront dispensés en collaboration avec un fournisseur. Les gagnants d’un prix 

autorisent La Pâtisserie Jeanpierre d’utiliser leur nom et d’autres données à caractère personnel 

éventuels et de les partager avec ce fournisseur et autres tierces parties pour rendre possible 

l’attribution des prix ou pour pouvoir contacter les gagnants et de demander leur adresse pour 

pouvoir attribuer les prix.   



6.3 Les gagnants d’un prix autorisent La Pâtisserie Jeanpierre à utiliser leur nom et d’éventuelles 

photos à des fins promotionnelles relatives à ce jeu-concours. Ils apporteront leur collaboration à 

d’éventuelles activités promotionnelles de La Pâtisserie Jeanpierre dans les limites du raisonnable. 

Les gagnants qui collaborent aux activités promotionnelles de La Pâtisserie Jeanpierre n’ont pas droit 

à une indemnité financière.    

6.4 Toutes les données à caractère personnel seront traitées conformément à la législation 

applicable relative à la protection des données.  

 

7. Réclamations   

7.1 D’éventuelles réclamations relatives aux Conditions du jeu-concours et au jeu-concours lui-même 

peuvent être déposées auprès du Service Clientèle de La Pâtisserie Jeanpierre. 


