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Règlement du concours :  
Batibouw 2020 
 
- Article 1 
L’entreprise BWT Belgium NV, ayant son siège social à B-1930 Zaventem, 
Leuvensesteenweg 633, organise un concours qui court du 29 février 2020 au 8 mars 
2020 inclus. Les gagnants seront divulgués à la fin de la période de Batibouw. 
 
- Article 2 
Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant par ménage et par adresse. Les gagnants sont les 
personnes qui ont aimé la page Facebook de BWT Belgium, qui ont partagé sur 
Facebook un selfie pris sur le stand de BWT, qui ont complété tous les champs 
obligatoires du formulaire de participation sur les iPad disponibles sur le stand 7304 lors 
de Batibouw et qui ont répondu correctement aux 2 questions du concours (reprises à 
l’article 4) et ont complété le nombre exact de visiteurs de Batibouw sur toute la période 
ou un chiffre qui s’en rapproche le plus. En cas d’ex æquo, le gagnant sera celui qui a 
été le premier à envoyer son formulaire de participation.  
 
- Article 3 
Le concours s’adresse aux consommateurs en Belgique et est uniquement accessible 
aux adultes de plus de 18 ans. Les enfants ne peuvent participer qu’avec le 
consentement explicite de leurs parents. Sont également exclus du droit de participer à 
ce concours : les travailleurs de BWT, les membres de la famille au premier degré des 
travailleurs de BWT et les personnes qui vivent sous le même toit que ceux-ci. 
 
- Article 4 
Pour que sa participation soit valable, le participant doit répondre à la question 1 : 
« Comment s’appelle la lampe UV qui peut être utilisée en combinaison avec le BWT 
Pluvio ? », et à la question 2 : « Quels sont les 4 goûts différents disponibles avec le 
BeWell ? », ainsi qu’à la question subsidiaire suivante : « Combien de visiteurs le salon 
Batibouw accueillera-t-il cette année (c.-à-d. du 29/02/2020 au 08/03/2020 inclus) ? ». 
Celui qui a répondu correctement aux questions du concours et qui a donné la bonne 
réponse ou la réponse qui s’en rapproche le plus à la question subsidiaire, est le 
gagnant. 
 
- Article 5 
Chaque participant ne peut déposer qu’un seul formulaire de participation. Toutes les 
participations d'une personne qui participe plusieurs fois seront considérées comme non 
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valables. Ces personnes seront automatiquement éliminées. 
 
- Article 6 
Les prix remportés ne pourront pas être échangés en espèces chez BWT. 
 
- Article 7 
Les prix seront remis le plus rapidement possible aux gagnants. Les gagnants seront 
avertis au plus tard une semaine après la divulgation du nombre de visiteurs de 
Batibouw par Fisa. Les personnes qui ont répondu correctement aux deux questions du 
concours et qui ont donné la bonne réponse ou la réponse qui s’en rapproche le plus à 
la question subsidiaire, reçoit le gros lot. Le classement est le suivant : 

1. Skibob – 2 pièces à distribuer 
2. Voitures miniatures DTM – 5 pièces 
3. Trolley BWT – 2 pièces 
4. Cruche BWT – 10 pièces 
5. Chaise longue BWT – 2 pièces 
6. Serviette de bain Vossen – 5 pièces 
7. Set de boules de pétanque BWT – 4 pièces 
8. Balle de plage BWT – 15 pièces  
9. Parapluie BWT – 5 pièces 

Il y a ainsi 50 prix à distribuer au total. 
 
- Article 8 
La participation se fait uniquement par voie électronique via l’un des 2 iPad disponibles 
sur notre stand 7304 durant la période de Batibouw. Le règlement du concours peut être 
consulté sur place sur l’iPad. Il y a 50 gagnants, tel qu’indiqué à l’article 7. Les prix ne 
peuvent pas être échangés. 
 
- Article 9 
Par sa participation au concours, le participant reconnaît explicitement avoir pris 
connaissance du règlement. La participation implique l’acceptation irrévocable de toutes 
les dispositions du présent règlement par les participants à ce concours et ce, sans 
aucune réserve. Toute participation de mauvaise foi sera considérée comme non 
valable. 
 
- Article 10 
Chaque participant recevra un e-mail après sa participation. Les gagnants seront 
informés par e-mail et recevront ensuite leur prix par la poste. Les perdants seront 
également informés par e-mail du fait qu'ils n’ont rien gagné. 
 
- Article 11 
Le déroulement du concours sera placé sous la surveillance de l’huissier A. De 
Mûelenaere, Stationlei 13, 1800 Vilvoorde. 
 
- Article 12 
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Les organisateurs de ce concours se réservent le droit de modifier le concours ou son 
déroulement si des circonstances indépendantes de leur volonté le justifient. Ils ne 
pourront pas être tenus responsables si le concours doit être interrompu, reporté ou 
annulé pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les organisateurs ne seront pas 
tenus responsables de tous manquements techniques et/ou logistiques et ce, sans 
exception, tels que notamment : panne, erreur, lenteur ou grève des services postaux, 
non-réception de correspondance, etc. 
 
- Article 13 
 
Le présent règlement est régi par le droit belge. 
 
Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de conflit concernant 
l’interprétation et/ou l’exécution de celui-ci. 
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