
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours Aperol Spritz x Gozney – Conditions générales 
 

1. Générale 
 
Les présentes conditions générales (les « Conditions ») s’appliquent au concours Aperol Spritz x 
Gozney (le « Concours »). En participant au Concours, chaque participant accepte les présentes 
Conditions. 
 

2. Organisateur  
 
Le Concours est organisé par CAMPARI BENELUX, une société anonyme de droit belge dont le 
siège est établi à Rue aux Laines 68-72, 1000 Bruxelles, Belgique, et inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0879.829.392 (registre de personnes morales 
Bruxelles, division francophone) (l’« Organisateur »).  
 
Pour toute information ou question relative au Concours, veuillez-vous adresser à 
hello@aperolspritzfanshop.be 
 

3. Période de participation 
 

Le Concours est ouvert à partir du 9 février 2023 à 00h01 jusqu’au 1 mars 2023 à 23h59 (la 
« Période de Participation »). 
 



 

4. Participants 
 

Le Concours est ouvert aux personnes physiques résidents belges âgés de 18 ans ou plus au 
moment de la participation et ayant une adresse e-mail et un compte Instagram ou Facebook 
valide. 
 
Les personnes suivantes sont exclues de la participation au Concours : 

(i) les mineurs ; 
(ii) les employés et autres membres du personnel de l’Organisateur ou de ses sociétés 

affiliées ; 
(iii) les agents de l’Organisateur ou de ses sociétés affiliées ; 
(iv) toute autre personne associée professionnellement au Concours, y compris toute 

personne (in)directement impliquée dans la création, le développement, l’organisation, 
l’administration et/ou la promotion du Concours ; et 

(v) les membres de la famille (apparentés ou non) de toute personne visée aux points (ii), 
(iii) et (iv) ci-dessus (parents en ligne descendante ou ascendante, conjoints, fiancés, co-
résidents, frères, sœurs). 

 
5. Participation – formalités et conditions  

 
Pour participer au Concours, veuillez compléter les étapes suivantes pendant la Période de 
Participation : 

(i) connectez-vous à votre compte Facebook ou Instagram ; 
(ii) ensuite, inscrivez-vous à la communauté Aperol Spritz via la page web Concours dédiée 

sur le fanshop Aperol Spritz (https://aperolspritzfanshop.be/fr/pages/concours-
aperitivoathome) en remplissant le formulaire d’inscription en ligne en fournissant vos 
coordonnées (nom, prénom , adresse e-mail et date de naissance) ; et 

(iii) répondez à la question subsidiaire.  
 
Une seule participation par personne et par compte Instagram ou Facebook est autorisée. 
L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier à tout moment toute personne ayant participé 
plus d’une fois, notamment en utilisant plusieurs comptes. 
 
Aucun achat n’est requis pour participer au Concours. 
 

6. Sélection et notification du gagnant 
 

Le gagnant sera le participant dont la réponse à la question subsidiaire est la plus proche du 
nombre total correct de participants au Concours.  Un seul gagnant sera sélectionné. Au cas où 
la réponse de plus d’une personne serait la plus proche du nombre total correct de participants 
au Concours, la personne qui a soumis sa réponse le plus tôt sera désignée comme gagnant. Le 
gagnant sera sélectionné le 2 mars 2023, c’est-à-dire le lendemain de la fin du Concours. 
 



 

Le gagnant recevra un e-mail de confirmation le 2 mars 2023 à l’adresse e-mail fournie lors de 
l’inscription à la communauté Aperol Spritz, avec des instructions pour collecter le Prix. Il devra 
fournir une preuve d’identité et d’éligibilité. Si le gagnant ne répond pas au premier contact 
dans les 14 jours calendrier, l’Organisateur se réserve le droit de disqualifier ce participant et 
d’attribuer le Prix au participant dont la réponse à la question subsidiaire est la deuxième plus 
proche du nombre total correct de participants au Concours.   
 

7. Prix 
 
Le gagnant remportera un kit Aperitivo Aperol Spritz x Gozney comprenant des éléments 
suivants :  

- un (1) four à pizza Gozney édition limitée ; 
- une (1) bouteille d’Aperol Spritz, 70 cl, avec une teneur en alcool de 11% ; 
- une (1) bouteille de Riccadonna Prosecco D.O.C, 75 cl, avec une teneur en alcool de 

11% ; 
- six (6) verres Aperol Spritz ; et 
- un (1) bean bag Aperol Spritz, 

(le « Prix »). 
 
Le Prix est personnel. Il est non transférable et ne pourra en aucun cas être échangé contre de 
l’argent ou d’autres prix. 
 
Le Prix peut être collecté jusqu’au 1 avril 2023 avant minuit. À défaut de collecte, le Prix restera 
définitivement la propriété de l’Organisateur. 
 

8. Publicité 
 
En participant au Concours et en cochant la case d’opt-in dudit Concours, et sous réserve de 
l’application de l’article 12 de ces Conditions, l’utilisateur (ici le participant au Concours) donne 
son consentement à être recontacté par l’Organisateur dans le cadre du Concours et dans le 
cadre de campagnes de courriels relatives à la marque. L’abonnement aux courriels concernant 
des mises à jour des produits ou services de l’Organisateur, des déclarations relatives à 
l’organisation de l’Organisateur, ou des informations sur les produits/services offerts par de 
l’Organisateur (ou des offres promotionnelles de tiers) constituant une condition sine qua non 
pour participer au Concours et ledit Concours ayant pour objet de promouvoir les campagnes 
courriels de l’Organisateur. 
 

9. Exclusion du Concours 
 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à l’exclusion de participants du Concours pour les 
raisons suivantes : 

- toute circonstance hors de son contrôle ; 
- la perturbation intentionnelle du mécanisme du Concours ou du déroulement du 

Concours ; 



 

- la violation des Conditions ; 
- toute forme de vol de données ou de piratage de données ; 
- dans les situations visées et prévues à cet effet par les Conditions ; 
- la fourniture de données personnelles incorrectes, incomplètes ou inexactes lors 

de l’inscription ; ou 
- toute autre raison que l’Organisateur juge incompatible avec l’esprit du 

Concours. 
 
Toute tentative de fraude peut entraîner l’exclusion de la participation au Concours. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de procéder à des vérifications pour le respect des 
Conditions, notamment afin d’exclure certains participants en cas d’abus ou de tentative de 
fraude.  
 

10. Modification ou annulation du Concours 
 
L’Organisateur se réserve le droit de modifier et/ou de suspendre le Concours ou les 
Conditions, ainsi que d’annuler le Concours et/ou le Prix en cas de circonstances imprévues ou 
en cas de force majeure, y compris, mais sans s’y limiter, les pannes d’Internet, les pannes de 
courant, les défauts techniques du ou des serveurs, les attaques de virus, le piratage sur 
Internet, les actions des participants, les changements du cadre légal applicable ou les 
restrictions légales inattendues en Belgique, ainsi que tout autre événement hors du contrôle 
raisonnable de l’Organisateur qui rend l’organisation du Concours, l’application des Conditions 
et/ou la remise du Prix temporairement ou définitivement impossible. 
 
Dans le cas où le Concours est suspendu ou annulé par l’Organisateur, les participants seront 
informés de cette suspension ou annulation sur la page web Concours dédiée susmentionnée 
sur le fanshop Aperol Spritz (https://aperolspritzfanshop.be/fr/pages/concours-
aperitivoathome) et par e-mail, dans la mesure du possible. Dans le cas où l’Organisateur 
modifie les Conditions, les participants seront informés des Conditions modifiées par e-mail. Les 
participants peuvent accepter les nouvelles Conditions ou renoncer à participer au Concours.  
 
Si la suspension ou l’annulation du Concours ou du Prix est due aux actions d’un ou de plusieurs 
participants, les participants concernés seront tenus responsables de tout dommage 
contractuel ou extracontractuel, direct ou indirect, subi par l’Organisateur en raison de la 
suspension ou de l’annulation, ainsi que des réclamations des participants ou de tiers. 
 
En cas de suspension ou d’annulation, l’Organisateur ne peut être tenu responsable des frais 
encourus ou des dommages contractuels ou extracontractuels subis, directement ou 
indirectement. L’Organisateur n’est pas obligé d’organiser un concours alternatif ou d’offrir un 
prix alternatif.  
 

11. Responsabilité 
 



 

Le Concours n’est en aucun cas parrainée, approuvée ou administrée par, ou associée à 
Instagram, Facebook ou tout autre plateforme des médiaux sociaux ou tout autre tiers. Vous 
fournissez vos informations à l’Organisateur et non à Instagram, Facebook ou tout autre 
plateforme des médiaux sociaux ou tout autre tiers, et ces derniers ne sont responsables 
d’aucun élément de ce Concours. 
 
Sauf en cas de faute grave ou intentionnelle, l’Organisateur et ses sociétés associées, leur 
personnel, et les tiers auxquels l’Organisateur fait appel pour l’organisation et la publicité du 
Concours, ne peuvent être tenus responsables des dommages directs ou indirects, de quelque 
nature que ce soit (contractuels ou extracontractuels), qui pourraient résulter de l’organisation 
ou de la participation au Concours, de la désignation du gagnant et/ou de l’attribution et de 
l’utilisation du Prix, quelle que soit la cause ou les conséquences de ces dommages, y compris 
ceux causés par :  

- la violation des droits de propriété intellectuelle de tiers par un participant ; 
- le contenu et/ou les données personnelles partagées par le participant ; 
- les problèmes de connexion à Internet, tout autre problème dans le réseau de 

télécommunications, le matériel et/ou les logiciels, les problèmes avec les 
fournisseurs d’accès à Internet, les problèmes causés par des virus, les 
problèmes techniques de toute nature, le piratage, les décisions de justice ou la 
législation obligatoire ; 

- la non-réception du formulaire d’inscription par l’Organisateur en cas de force 
majeure, d’intervention de mauvaise foi d’un tiers, de problèmes de connexion, 
ou de tout problème survenant indépendamment de la volonté de l’Organisateur 
; 

- les restrictions légales à la participation au Concours, qui peuvent limiter ou 
interdire la participation ; 

- des restrictions légales sur l’attribution du Prix ; 
- les modifications des Conditions ou l’annulation du Concours ; ou 
- la participation d’un mineur. 

 
Cela inclut toute blessure personnelle, toute perte et tout dommage, direct ou indirect. 
Cependant, rien n’exclut la responsabilité de l’Organisateur en cas de décès ou de dommages 
corporels résultant de sa négligence. 
 
En tout état de cause quelconque dédommagement, contractuel où extracontractuel, direct où 
indirect, sera limité de façon absolue à la valeur du Prix. 
 

12. Données personnelles 
 
En participant au Concours, chaque participant confirme avoir lu et compris la Politique de 
Confidentialité de l’Organisateur, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.camparigroup.info/policies/FR_Campari.pdf, et consente au traitement et à la 
collecte de ses données personnelles conformément à cette politique de confidentialité. 
 

https://www.camparigroup.info/policies/FR_Campari.pdf


 

L’Organisateur traite les données conformément à la législation belge et européenne 
applicable, y compris la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel et le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel visé par la législation 
applicable est l’Organisateur. 
 
Les données personnelles traitées dans le cadre du Concours sont l’adresse e-mail, le prénom, 
le nom, et la date de naissance des participants. 
 
Les participants acceptent que leurs données soient stockées, traitées et transmises par 
l’Organisateur pendant le Concours. Les données personnelles sont collectées et traitées afin 
d’assurer le bon déroulement du Concours et d’informer le gagnant en temps utile. 
 
Si les participants se sont abonnés pour la réception des courriels concernant des mises à jour 
des produits ou services de l’Organisateur, des déclarations relatives à l’organisation de 
l’Organisateur, ou des informations sur les produits/services offerts par de l’Organisateur (ou 
des offres promotionnelles de tiers), les données personnelles seront enregistrées et stockées 
dans une base de données désignée sous la gestion de l’Organisateur. Les participants peuvent 
se désabonner de ces courriels en cliquant sur le « lien de désabonnement » figurant dans la 
partie inférieure du courriel. 
 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification et de rectification ou 
d’effacement de ses données. Ils ont également le droit de s’opposer au traitement de leurs 
données personnelles dans le cadre pertinent s’il existe des raisons sérieuses et légitimes de le 
faire.  
 
Afin de participer au Concours, la fourniture de l’adresse e-mail, du prénom, du nom, et de la 
date de naissance est obligatoire pour chaque participant. À défaut, le participant pourra être 
exclu du Concours.  
 
En cas de questions ou demandes concernant la politique de confidentialité de l’Organisateur 
ou à l’égard d’autres sujets liés à la confidentialité, les participants peuvent envoyer un e-mail à 
gpdp.office@campari.com.  
 

13. Divisibilité 
 

Si l’une des clauses des présentes Conditions venait à être déclarée nulle ou inopposable, en 
tout ou en partie, en vertu de toute disposition de droit applicable, une telle clause sera 
réputée non écrite et cette nullité ou inopposabilité n’affectera pas la validité et l’opposabilité 
des autres clauses des présentes Conditions. 
 

mailto:gpdp.office@campari.com


 

14. Hiérarchie 
 
En cas de contradiction entre les présentes Conditions et celles figurant dans tout matériel 
promotionnel, les présentes Conditions prévaudront. 
 

15. Droit applicable et juridiction 
 
 Toute plainte ou litige concernant les présentes Conditions peut être adressé à 
hello@aperolspritzfanshop.be 
 
Dans tout différend éventuel concernant l’interprétation des présentes Conditions ou en 
relation avec celles-ci, le participant et l’Organisateur s’engagent à se concerter afin de trouver 
une solution amiable. Si aucune solution l’amiable ne peut être trouvée, le différend sera 
soumis à la compétence exclusive des tribunaux francophones de Bruxelles.   
 
Les présentes Conditions et toute obligation découlant ou en relation avec celles-ci seront 
soumises et interprétées conformément au droit belge.  
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