Règlement du concours : « Horizon : remportez le livre de Peter De Keyzer »
Article 1 : Organisateur
BNP Paribas Fortis SA, dont le siège est situé Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles
0403.199.702, ci-après dénommé « BNP Paribas Fortis ».
Article 2 : Participation
Le concours est ouvert à toute personne physique, à partir de 18 ans, domiciliée en Belgique, à
l'exception des membres du personnel de BNP Paribas Fortis et des membres de leur famille habitant
sous leur toit.
Seules les participations individuelles sont acceptées ; les participations en groupe ne sont pas
autorisées. Une seule participation par personne et par adresse e-mail est acceptée. Pour les
participants qui tenteraient leur chance plusieurs fois, seul le premier essai sera pris en compte ; les
suivants seront annulés. En outre, BNP Paribas Fortis se réserve le droit d'exclure du concours lesdits
participants.
Toute fraude ou tentative de fraude, toute falsification ou toute infraction au règlement dans le cadre
de ce concours entraînera l'exclusion immédiate du participant. Son inscription sera dès lors
considérée comme inexistante.
L'inscription au concours se fait uniquement en complétant le bulletin de participation joint à la lettre
d'information électronique Horizon. Les abonnés qui s'y sont inscrits reçoivent cette lettre
d'information dans leur boîte de messagerie. Il est également possible de la consulter à l'adresse
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer. Le participant doit remplir correctement et entièrement le
bulletin et répondre aux questions principales ainsi qu'à la question subsidiaire.
Les bulletins de participation incomplets ne sont pas 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 non-enregistrement d'une
inscription en ligne dans la base de données.
Article 3 : Durée du concours
Le concours commence le 28/05/2014 et prend fin le 20/06/2014 à 18 heures.
BNP Paribas Fortis se réserve le droit de prolonger ou d'interrompre le concours à tout moment, sans
être redevable à quiconque d'une quelconque indemnité.
Article 4 : Prix
Le prix à gagner est le livre de Peter De Keyzer « Groei maakt gelukkig » (pour la version
néerlandophone de la lettre d'information)/« Parlons croissance, parlons bonheur » (pour la version
francophone de la lettre d'information). Il y a en tout 10 exemplaires de « Groei maakt gelukkig » et
10 exemplaires de « Parlons croissance, parlons bonheur » à remporter. Chaque participant tente de
gagner un exemplaire.
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Les illustrations présentées ne le sont qu'à titre illustratif et n'engagent en rien BNP Paribas Fortis. Les
prix ne sont pas échangeables contre des espèces ou d'autres avantages en nature et ne peuvent être
revendus à des tiers.
BNP Paribas Fortis ne peut être tenu responsable en cas de non-conformité des lots offerts.
Les prix seront envoyés aux gagnants par la poste. À cet effet, il sera d'abord pris contact avec les
gagnants par e-mail afin de connaître leurs coordonnées.
Article 5 : Mécanisme du concours/gagnants
Les gagnants sont les personnes qui auront répondu correctement aux questions principales et auront
proposé une réponse se rapprochant le plus de la réponse correcte à la question subsidiaire. En cas
d'ex æquo, un tirage au sort sera effectué pour désigner le gagnant.
Les gagnants seront avertis par courrier électronique (e-mail).
Article 6 : Généralités
BNP Paribas Fortis ne peut être tenu responsable d'un quelconque 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. Cela englobe aussi les problèmes techniques et/ou défaillances informatiques (hardware et
software) résultant d'une participation au concours. BNP Paribas Fortis décline également toute
responsabilité si la participation au concours par la lettre d'information ou sur le site Internet
www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer est temporairement indisponible ou définitivement
impossible, ou si la connexion est interrompue ou saccadée. BNP Paribas Fortis ne peut pas non plus
être tenu responsable de tout dommage ou toute perte des prix mis en jeu lors de leur 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.
Toute remarque ou réclamation concernant le présent règlement 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 SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.
Article 7 : Données à caractère personnel
En participant à ce concours, vous marquez votre accord avec le traitement de votre adresse e-mail par
BNP Paribas Fortis SA, dont le siège est situé Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles, pour le bon
déroulement de ce concours. Seuls les gagnants finaux de ce concours seront invités à communiquer
également leurs coordonnées afin que leur prix puisse leur être envoyé par la poste. Ces coordonnées
ne seront utilisées dans aucun autre but.
Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles et de les corriger. Afin d'exercer ce droit,
vous devez adresser par écrit une requête datée et signée à BNP Paribas Fortis.
Article 8 : Litiges
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Ce concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les seuls compétents.

Règlement rédigé à Bruxelles le 05/05/2014.
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