Règlement du concours EASY BANKING BNP Paribas Fortis
(Période 1 : 15/04/2014 – 15/05/2014)

Article 1 : organisateur
BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège 3 Montagne du Parc, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles
0403.199.702, ci-après nommé « BNP Paribas Fortis ».
Article 2 : participation
La participation au concours est exclusivement ouverte aux personnes physiques à partir de
18 ans et domiciliées en Belgique, à l'exception des membres du personnel de BNP Paribas
Fortis et des membres de leur famille habitant sous leur toit.
Le concours est exclusivement ouvert aux clients BNP Paribas Fortis qui sont en possession
d’un contrat Easy banking, et qui participent via l’application Easy banking. La page de
concours est accessible durant la période du concours dans l’application Easy banking via la
fonctionnalité « Demander en ligne ».
Seules les participations individuelles sont acceptées ; les participations en groupe ne sont
pas autorisées. Une seule participation est autorisée par personne et par période de
concours. Seule la première participation des personnes tentant leur chance à plusieurs
reprises dans une même période de concours sera acceptée. En outre, BNP Paribas Fortis
se réserve le droit d'exclure ces participants du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude, toute falsification ou toute infraction au règlement de ce
concours entraîne l’exclusion immédiate. Dans ce cas, la participation du client qui en est
l'auteur est alors considérée comme nulle et non avenue.
La participation au concours n’est possible que via la page concours dans l’application Easy
banking. Sur cette page, vous devrez répondre à deux questions et à une question
subsidiaire. Seules les participations dûment complétées et remplies sur Internet sont
valables.
Les bulletins de participation ne seront pris en compte qu'à leur arrivée chez BNP Paribas
Fortis. Les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité en cas de nonenregistrement d'une inscription en ligne dans la base de données.
Si nécessaire en cas de force majeure, les prix peuvent en tout temps être adaptés avant le
début du mois du concours.
Le concours (période 1) se compose des questions suivantes :
Mon mot de passe Easy banking, ...
a) Je le reçois en agence ou il m'est envoyé.
b) Je le choisis moi-même pendant l'activation de mon contrat Easy banking.
Dans Easy banking,…
a) Je ne peux pas effectuer de virements avec date mémo
b) Je peux effectuer des virements avec date mémo

1

Question subsidiaire :
Combien de clients téléchargeront-ils l'application Easy banking entre le 15 avril 2014 et le 15
mai 2014 ? (Indice : pendant le mois de mars, 32.734 clients ont téléchargé l'application Easy
banking)

Article 3 : durée du concours
Le concours commence le 15 avril 2014 à 12h et prend fin le 15/05/2014 à 12 h.
BNP Paribas Fortis se réserve le droit de prolonger, de suspendre ou d’annuler à tout
moment le concours, sans être redevable à quiconque d’une quelconque indemnisation.

Article 4 : prix
3 packs voyage sont mis en jeu, composés de :


un chèque-voyage Thomas Cook d'une valeur de 2.500 euro



un iPad Air 16 GB (Wifi+cellular)



une valise Samsonite (modèle Firelite Spinner 81 cm)

Les images sont uniquement à titre d’illustration et n’ont pas de valeur contractuelle. Les prix
ne sont pas cessibles et ne peuvent en aucun cas être échangés contre des espèces ou
autres avantages en nature.
BNP Paribas Fortis S.A. n'est pas responsable d'éventuels manquements inhérents aux prix
remportés.
Les gagnants seront contactés par téléphone dans le courant du mois de juin 2014 par un
collaborateur de BNP Paribas Fortis. Ils pourront retirer leur cadeau dans leur agence avant
le 30/09/2014 à 12h.

Article 5 : déroulement du concours / gagnants
Pour gagner, le participant doit avoir répondu correctement aux 2 questions et se rapprocher
le plus de la réponse correcte à la question subsidiaire.
En cas d'ex aequo, le gagnant sera tiré au sort entre ces personnes.
Les gagnants acceptent que leur nom et photo soient éventuellement publiées sur le site ou
sur la page Facebook de BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis ne peut pas être tenu
responsable des conséquences liées à la publication des données du gagnant.

Article 6 : généralités
Hormis ce règlement et les plaintes éventuelles, aucune information ne sera échangée à
propos du concours, ni par téléphone, ni par courrier, ni d'aucune autre manière.
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BNP Paribas Fortis ne peut être tenu responsable d’un préjudice, direct ou indirect, causé à
des personnes (participant ou non au concours) ou à des choses dans le cadre d’une
participation à ce concours. Ceci englobe aussi les problèmes techniques et/ou les erreurs
informatiques (hardware & software) découlant de la participation au concours. BNP Paribas
Fortis rejette également toute responsabilité si la participation est temporairement
indisponible ou définitivement impossible ou si la connexion est interrompue. BNP Paribas
Fortis ne peut également être tenu responsable de tout dommage ou toute perte du prix mis
en jeu lors de son transport par voie postale.
Par le seul fait de sa participation à ce concours, le participant accepte sans limite ni réserve
toutes les dispositions du règlement, ainsi que toute décision pouvant être prise par BNP
Paribas Fortis à l'occasion ou dans le cadre de ce concours.
Le fait qu'une disposition du présent règlement soit déclarée nulle et non avenue n'entame en
rien la validité des autres dispositions.
Toutes les plaintes concernant ce concours doivent être envoyées par lettre recommandée,
au plus tard 5 jours ouvrables après la fin du concours, à l'adresse suivante : BNP Paribas
Fortis, Complaints Handling (1QA8D), Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.
Les plaintes introduites après ce délai ne seront pas traitées.

Article 7 : données à caractère personnel
En participant à ce concours, chaque participant marque son accord avec le traitement de
ses données à caractère personnel par BNP Paribas Fortis, dont le siège est situé Montagne
du Parc, 3 à 1000 Bruxelles, pour l'organisation de ce concours.
Chaque participant a un droit d’accès et de modification de ses données à caractère
personnel. Afin d’exercer ce droit, il doit introduire une requête écrite datée et signée auprès
de BNP Paribas Fortis.
Chaque participant qui a introduit ses données dans le cadre de ce concours déclare marquer
son accord sur tous les points de ce règlement. Il/elle accepte formellement la publication de
ses nom et adresse dans le cas où il/elle devait être désigné(e) comme gagnant(e) ayant
remporté un prix, sans que cela fasse naître dans son chef le droit à une indemnité, des
droits d’auteur ou quelque avantage autre que le prix qui lui est attribué. Il/elle accepte
formellement que son adresse e-mail puisse être utilisée dans le cadre de ce concours.

Article 8 : litiges
Ce concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les seuls
compétents.
Règlement du concours rédigé à Bruxelles, le 07 avril 2014.
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