Règlement de concours Facebook
1. INTRODUCTION
1.1 Règlement valable pour le concours communiqué sur la page Facebook de Chan
Cuisine asiatique.
1.2 Le responsable de ce concours est la page Facebook Chan-cuisine asiatique. Ce
concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
2.1 Tout individu âgé de plus de 18 ans et officiellement domicilié en Belgique ou en
France Métropolitaine peut participer à un concours en ligne organisé par Chan.
2.2 Les mineurs d'âge ne peuvent participer à un concours en ligne que moyennant le
consentement explicite d'un de leurs parents ou tuteurs. Si un mineur participe à un
concours, Chan présuppose qu'il/elle en a reçu l'autorisation de ses parents/tuteurs. Si
le mineur ne peut soumettre la preuve de cette autorisation, il lui sera sur le champ
interdit de participer au concours et /ou de prétendre à un prix.
2.3 La participation ne sera valide uniquement lorsque les conditions énoncées dans le
post Facebook seront remplies
2.4 Les participations incomplètes ou incorrectes ne seront pas prises en compte. Le
participant qui participe à plusieurs reprises au même concours ou qui enfreint le
règlement du concours sera disqualifié d'office.
DÉROULEMENT DU CONCOURS SUR FACEBOOK
3.1 L’action à réaliser pour participer au concours est toujours clairement indiqué dans
le post Facebook concerné et qui peut être trouvé sur : C
 han- cuisine asiatique |
Facebook
3.2 Le nom du gagnant sera communiqué le 10 février 2021 sur la page de Chan. Il sera
désigné par tirage au sort par la responsable de la page Chan, Wendy Amrane.
3.3 Le gagnant sera personnellement contacté par mail. Chan demandera à ce
moment-là les informations concernant l’adresse du gagnant pour lui faire parvenir
son colis cadeau. Si le gagnant désigné ne fournit pas ces informations dans les 7 jours
ouvrables, un autre gagnant sera désigné.

3.4 Aucune correspondance n’est possible dans les résultats du concours. Maximum 1
participation par client. Les prix ne peuvent être échangés contre de l'argent, des bons
d’achat ou sous quelque forme que ce soit.
4. PRIX
4.1 Le prix consiste en un kit de cuisine asiatique, produits alimentaires et livre de
cuisine.
4.2 Si un nouveau gagnant est désigné en raison des règles susmentionnées, les
mêmes dispositions seront applicables à ce gagnant. Si les gagnants n'ont pas fourni
de coordonnées valables, l'organisateur du concours pourra à son entière convenance
désigner un nouveau gagnant.
4.3 Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés en espèces ou contre un autre prix
et ne donnent droit à aucune remise ni bon de réduction. Les prix ne sont pas
accessibles à des tiers.

5. RESPONSABILITÉS
5.1 En participant à ce concours, le participant marque son accord sur la totalité du
contenu du présent règlement et sur la méthode de communication. Les résultats et les
décisions des organisateurs ne pourront être contestés pour quelque raison que ce soit.
5.2 En aucun cas, l'organisateur ne peut être tenu responsable d'accidents, coûts ou
dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, résultant de la
participation au concours et de l'attribution des prix.
5.3 Chan décline toute responsabilité en cas de changement ou d'annulation de ce
concours suite à un cas de force majeure, une fraude, une action illégale ou un vol.
5.4 Chan décline toute responsabilité au cas où le prix ne peut être remis au participant
qui y a droit, si celui-ci a fourni des coordonnées insuffisantes, incomplètes ou
inexactes.
5.5 Chan décline toute responsabilité dans les cas où il serait contraint de postposer,
raccourcir ou supprimer un concours, modifier le règlement du concours ou adapter la
formule du concours.

6. DONNÉES PERSONNELLES
6.1 Les données personnelles des participants peuvent être stockées dans les fichiers
de Chan et utilisées à des fins commerciales. Chaque participant a le droit de consulter
ses propres données à des fins de contrôle ou pour les supprimer des fichiers de
l'organisateur du concours. Les données personnelles doivent obligatoirement être
partagées pour le traitement logistique du concours.
6.2 Les données personnelles des participants seront utilisées pour la communication
du blog chan-cuisine asiatique.com. Les participants ont la liberté de s’en désinscrire à
tout moment.

