Règlement du concours Roland-Garros mon Conseiller BNP Paribas Fortis (03/05/2013
– 20/05/2013)
Article 1 : Organisateur
BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège 3 Montagne du Parc à 1000 Bruxelles, RPM
Bruxelles 0403.199.702, ci-après nommé « BNP Paribas Fortis »
Article 2 : Participation
Le concours est ouvert à toute personne physique ayant un compte en banque dans une
agence BNP Paribas Fortis , qui soit âgée de plus de 18 ans, et qui soit domiciliée en
Belgique, à l’exception des membres du personnel de BNP Paribas Fortis et des membres de
leur famille habitant sous leur toit et des membres du personnel des sous-traitants, ainsi que
des membres de leur famille habitant sous leur toit qui ont collaboré à l’organisation du
concours.
Seules les participations individuelles sont acceptées; les participations en groupes ne sont
pas autorisées. Une seule participation par personne est acceptée. Pour les participants qui
tenteraient leur chance plusieurs fois, seul le premier essai est pris en compte, les suivants
sont annulés. En outre, BNP Paribas Fortis se réserve le droit d’exclure de ce concours
lesdits participants.
Toute fraude ou tentative de fraude, toute falsification ou toute infraction au règlement dans le
cadre de ce concours entraîne l’exclusion immédiate. L’inscription est donc considérée
comme inexistante.
L’inscription au concours se fait uniquement via le bulletin de participation y relatif. La
participation au concours s’effectue uniquement sur le site
www.bnpparibasfortis.be/rolandgarros en répondant aux deux questions du concours ainsi
qu’à la question subsidiaire.
Les bulletins de participation qui ne seront pas dûment complétés ne seront pas acceptés. La
participation est considérée comme valable dès l’instant où BNP Paribas Fortis SA BNP
Paribas Fortis a reçu la réponse. L’Organisateur n’assumera aucune responsabilité pour les
inscriptions en ligne qui ne peuvent être retrouvées dans la base de données.
Article 3 : Durée du concours
Le concours commence le 3 mai 2013 et prend fin le 19 mai 2013 à 22 heures.
BNP Paribas Fortis se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le concours à tout moment,
sans être redevable à quiconque d’une quelconque indemnité.
Le prix à gagner est :
Une journée VIP à Roland-Garros le mercredi 29 mai 2013 accompagné par son conseiller
BNP Paribas Fortis et une personne majeure de son choix. Le conseiller devra accompagner
seul le gagnant.
Le prix comprend :
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-

Un aller-retour en train Thalys (2ème classe avec petit déjeuner le 29/05/2013
Un trajet en bus de la gare du Nord à Roland-Garros le 29/05/2013 (aller-retour)
Un accès VIP à Roland-Garros le 29/05/2013

Nombre de prix à gagner : 30
Il y aura un gagnant par siège géographique du réseau BNP Paribas Fortis. La liste des 29
sièges géographiques est reprise ci-dessous et un gagnant parmi les clients James Priority

zetel Aalst
zetel Gent-Kouter
zetel Gent-Regio
zetel Sint-Niklaas
zetel Brugge-Knokke
zetel Kortrijk
zetel Oostende-Roeselare
zetel Antwerpen
zetel Antwerpen-Noord
zetel Kempen
zetel Mechelen-Lier
zetel Hasselt
zetel Leuven
zetel Periferie
zetel Noordoost-Limburg
zetel Sint-Genesius-Rode
siège Arlon
siège Namur
siège Liège
siège Liège-Ouest
siège Verviers-Eupen
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siège Brabant Wallon
siège Charleroi
siège Mons
siège Tournai
siège Bruxelles-Centre
siège Bruxelles-Nord
siège Bruxelles-Est
siège Bruxelles-Sud
La détermination de la zone géographique d’un compte client est déterminé par l’agence où
le compte courant est tenu.
Les prix ne sont pas échangeables contre des espèces ou d’autres avantages en nature et ne
peuvent être cédés à des tiers.
BNP Paribas Fortis ne peut pas être tenu pour si l’évènement ne peut se réaliser.
Les prix seront disponibles uniquement pour la journée du 29/05/2013.
L’annonce du gain sera faite par téléphone, par le conseiller en agence du gagnant, les 22 et
23 mai 2013. Un mail de confirmation sera également envoyé entre le 23 et le 27 mai 2013.
Une confirmation écrite de la participation à la journée du 29/05/2013 est obligatoire. Les
coordonnées de la personne accompagnant le gagnant ne pourront être modifiées une fois la
confirmation écrite envoyée à BNP Paribas Fortis.
Article 5 : Mécanisme du concours/Gagnants
Le gagnant est la personne, par siège géographique ayant :
-

-

répondu correctement aux deux questions principales et dont la réponse à la
question subsidiaire s’approche le plus de la bonne réponse. En cas d’ex aequo, un
tirage au sort sera effectué pour départager les gagnants.
pris effectivement un rendez-vous avec son conseiller BNP Paribas Fortis entre le
3/05/2013 et le 17/05/2013. Pour les clients James Priority, le rendez-vous devra être
pris de manière téléphonique entre le 3/05/2013 et le 17/05/2013.

Article 6 : Généralités
BNP Paribas Fortis ne peut en aucun cas être tenu pour 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. 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.
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Toute réclamation concernant ce concours est à envoyer par lettre recommandée, au plus
tard 5 jours ouvrables après la date de clôture du concours, à l'adresse suivante : BNP
Paribas Fortis S.A., à l’attention d’Ann Moenaert, 1QB3A, Rue du Progrès 55, 1210 Bruxelles.

Article 7 : Données personnelles
En participant à ce concours, vous marquez votre accord avec le traitement de vos données
personnelles par BNP Paribas Fortis, dont le siège est situé Montagne du Parc, 3 à 1000
Bruxelles, pour le fonctionnement de ce concours
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de corriger vos données
personnelles. Afin d’exercer ce droit, vous devez introduire une requête écrite datée et signée
auprès de BNP Paribas Fortis.
Article 8 : Litiges
Ce concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les seuls
compétents.
Règlement rédigé à Bruxelles le 14 mars 2013.
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