
 
 Règlement du concours «Gagnez 40€ en bon d’achat » organisé par Book a Wine  

1.  
Le e-commerce Book a Wine, dont le siège social est situé́ à l’adresse rue du Brugeron 2, 1320 Hamme-Mille 
organise un concours intitulé « Gagnez 40€ en bon d’achat » du 04/10/16 au 31/10/16 à minuit.  
Le prix attribué dans le cadre du présent concours consiste en un bon d’achat d’une valeur de 40€ (TTC) à valoir sur 
le vin vendu sur le site www.bookawine.be (hors frais de port) pour tout achat supérieur à 40€.  Il ne pourra en 
aucun cas y avoir plus d’un gagnant au présent concours. Le prix ne pourra en aucun cas être remplacé ou échangé́ 
en espèces. La participation au concours est totalement gratuite et est effectuée sans obligation d’achat. La 
participation au concours entraine l’entière acceptation du présent règlement, en ce compris d’éventuelles 
modifications ultérieures pouvant être rendues nécessaires, par exemple, à un cas de force majeure. Dans la 
mesure du possible, les participants seront avisés de tels changements.  
2.  
Ce concours s’adresse exclusivement aux participants âgés de plus de 18 ans et résidant en Belgique. Les gagnants 
mineurs et/ou qui ne résident pas en Belgique se verront refuser l’attribution du prix.  
Pour participer au concours, il suffit de « liker » la page Facebook de Book a Wine, « partager » le concours sur son 
profil (en « mode public »), « taguer 3 amis » en commentaire et de s’inscrire à la Newsletter de 
www.bookawine.be avec une adresse email valide. Seule cette manière de procéder sera considérée comme 
valable pour la participation au concours et l’attribution du prix.  
La participation au concours ne peut se faire que par l’intermédiaire de Facebook.  
La participation au concours est limitée à̀ une par personne. A tout moment, les participants doivent être en 
mesure de fournir une preuve de leur identité́ de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et sanctionner 
d’éventuels abus.  
Le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les commentaires laissés sur la publication du jeu concours.  
Seul le commentaire incluant trois personnes « taguées » dans celui-ci sera compté comme valable. Tout autre 
commentaire d’une même personne ne sera pas pris en compte dans la désignation du gagnant.  
À partir du lundi mardi 1

er
 novembre 2016 à midi, l’organisateur procédera à la désignation du gagnant de la 

manière expliquée ci-avant.  
Le gagnant sera avisé par message privé sur Facebook à partir du mercredi 2 novembre 2016 et aura une semaine 
pour répondre à̀ ce message. Il sera invité à confirmer son adresses e-mail (celle-ci doit être la même que celle 
utilisée pour l’inscription à la Newsletter), nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Il sera ensuite avisé des 
modalités d’utilisation du prix.  
La décision de l’organisateur quant à̀ la détermination de ce gagnant est irrévocable et définitive.  
Le gagnant autorise l’organisateur du concours à notifier les résultats du concours sur Facebook (nom du gagnant).  
4.  
En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts, dommage(s) direct(s) ou 
indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation au présent concours et à l’attribution des prix.  
Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons indépendantes de la 
volonté́ de l’organisateur, ce dernier n’assumera aucune responsabilité́ de quelque nature que ce soit.  
Ce concours n’est pas associé à Facebook, ni géré́ ou sponsorisé par la société́ Facebook. Celle-ci est dès lors 

déchargée de toute responsabilité́ liée à ce présent concours. 


