
REGLEMENT DU CONCOURS « PURE SPORTS, CA DEMENAGE ! » 

 

ARTICLE 1 – Organisation 

 

La société M.E.D. CLUB S.A. dont le siège social se trouve rue Prince Albert, 4 à 4840 WELKENRAEDT, inscrite 

au RPM de Verviers sous le numéro BE0867.383.304, ci-après la « Société Organisatrice », organise du lundi 

26/03/2018 à 00h00 au dimanche 31/03/2018 à 23h59 inclus, un jeu gratuit, sans obligation d'achat intitulé 

«PURE SPORTS, CA DEMENAGE ! », ci-après le « Jeu », accessible sur le site internet www.fitness-herve.be. 

 

ARTICLE 2 – Conditions d’accès au Jeu 

 

2.1.  La participation au Jeu est ouverte à toute personne physique majeure capable résidant en Belgique,  

disposant, à la date de début du Jeu, d’un accès internet fixe et d’une adresse électronique personnelle 

(email) à laquelle elle pourra être contactée pour les besoins de la gestion du Jeu, ci-après le « Participant ». 

 

Sont exclues de toute participation à ce Jeu, les personnes ayant directement ou indirectement participé à 

l’élaboration du Jeu, de même que les membres de leur famille (même nom, même adresse postale), y 

compris les personnes travaillant pour la Société Organisatrice ou pour son compte et toute personne 

membre de la salle Pure Sports de Herve. Sont également exclues de toute participation à ce Jeu, les 

personnes ayant un abonnement actif à la salle PURE SPORTS de Herve. 

 

Seules seront retenues les participations conformes à l’ensemble des stipulations du présent article. La 

Société Organisatrice se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’elle jugera utile concernant 

notamment l’identité, l’âge et l’adresse de chaque Participant, en vue de faire respecter les stipulations du 

présent article. A cet égard, toute indication portée dans le formulaire d’inscription, qui serait incomplète, 

erronée, falsifiée, ne permettrait pas d’identifier un Participant ou ses coordonnées, ou contreviendrait à 

l’une quelconque des stipulations du présent règlement entraînera l’annulation de sa participation. 

 

2.2.  La participation au Jeu se fait exclusivement par internet, à l’exclusion de tout autre moyen, y compris 

par voie postale. 

 

2.3.  La participation au Jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement dans son 

intégralité (et les éventuelles modifications ultérieures pouvant être rendues nécessaires par exemple en cas 

de force majeure), ainsi que des lois et règlements applicables aux jeux-concours en vigueur en Belgique. 

 

2.4.  Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois par jour au Jeu durant toute la durée du Jeu. Une 

participation chaque jour est donc possible. 

 

ARTICLE 3 - Participation au Jeu 

 

Pour jouer, le Participant doit, entre le lundi 26 mars 2018 à 00h00 et le samedi 31 mars 2018 à 23h59 : 

 

1. Se rendre sur la page web www.fitness-herve.be 

2. Répondre correctement à la question posée 

3. Compléter les champs obligatoires suivants : Nom, prénom, date de naissance, email 

4. Cochez la case d’acceptation du règlement dans son intégralité et envoyer le formulaire  

 

Seuls les Participants ayant correctement suivi ces étapes et ayant répondu correctement à la question posée 

verront leur candidature validée. 

 

Sur la page dédiée au Jeu, le Participant pourra prendre connaissance des informations suivantes : 

 

- le nom du Jeu ; 

- les dates de début et de fin du Jeu ; 



- les cadeaux en jeu ; 

- le règlement complet du Jeu. 

 

ARTICLE 4 - Détermination des Gagnants et des prix 

 

Les gagnants devront avoir répondu correctement à la question posée. 

 

21 gagnants seront tirés au sort chaque jour parmi les personnes ayant répondu correctement à la question 

posée. Une personne ne peut gagner qu’une seule fois pendant toute la durée du jeu. La décision de 

l’organisateur quant à la détermination des gagnants est irrévocable et définitive. 

  

Les 20 premiers gagnants gagnent un abonnement FITNESS ou COURS COLLECTIFS de 1 mois chez PURE 

SPORTS à Herve. Le 21ème gagnant gagne un abonnement FULL de 6 mois chez Pure Sports à Herve.  

 

Les lots attribués ne pourront faire l’objet d’aucune contestation de la part du Gagnant. Le lot attribué est 

incessible, intransmissible et ne peut être vendu. Il ne pourra faire l'objet de la part de la Société 

Organisatrice d’aucun échange ni d’aucune remise en nature ou en numéraire. Toutefois, en cas de force 

majeure telle que définie par la loi et la jurisprudence, la Société Organisatrice se réserve le droit de 

remplacer l’une des dotations attribuées par une dotation de valeur équivalente.  

 

ARTICLE 5 - Information du Gagnant et remise des lots 

 

5.1  La Société Organisatrice informera le Gagnant par email (à l'adresse indiquée lors de son inscription au 

Jeu) de son gain dans un délai de sept jours à compter de la fin du concours. 

Le Gagnant devra confirmer l’acceptation de son gain dans les 72 h suivant la réception de l'email d’annonce 

de gain, en répondant à l'adresse email expéditrice et en précisant ses coordonnées : nom, prénom, adresse 

postale. 

 

A défaut de confirmation de la part du Gagnant dans les conditions susvisées, le lot sera considéré comme 

perdu et pourra être réattribué à un autre Participant. 

Toute coordonnée incomplète ou inexacte sera considérée comme nulle et ne permettra pas au Gagnant 

désigné par tirage au sort d’obtenir sa dotation. De manière générale, les participations au Jeu seront 

annulées si elles sont incomplètes, erronées, contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent 

règlement. 

 

5.2.  Le Gagnant devra activer son abonnement en se rendant à la salle Pure Sports, rue de Herve 108b à 

4651 Herve avant le 1er mai 2018. Tout abonnement gagné durant le présent Jeu et non activé à cette date 

sera définitivement perdu.  

 

ARTICLE 6 - Modification du Jeu et du règlement 

 

La Société Organisatrice se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger ou d’écourter le Jeu, ainsi 

que de modifier tout ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du Jeu, si les 

circonstances l’y obligent sans avoir à justifier de cette décision et sans que sa responsabilité puisse être 

engagée en aucune manière de ce fait. 

 

ARTICLE 7 – Données collectées et vie privée 

 

Les données personnelles recueillies dans le formulaire de participation sont obligatoires. Elles sont 

destinées exclusivement à la Société Organisatrice, aux seules fins de la prise en compte de la participation 

au Jeu, de la gestion du Gagnant, de l’attribution des prix et pour satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires. Elles pourront être communiquées aux prestataires de service et sous-traitants auxquels la 

Société Organisatrice ferait éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et/ou de la gestion du 

Jeu. 



Conformément à la loi du 8 décembre 1992, tous les participants ont un droit d’accès, de rectification ou de 

suppression de leurs données à caractère personnel. Pour ce faire, il suffit de nous adresser un email à 

daniel@pure-sports.be en mentionnant l’objet précis de votre demande.  

L’exercice par un Participant de son droit de suppression des données le concernant entraînera l’annulation 

de sa participation au Jeu. 

 

ARTICLE 8 – Responsabilités 

 

8.1  La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance des lots effectivement 

et valablement gagnés. Elle n’est pas responsable des pertes postales. Les envois recommandés et non 

retirés auprès de la Poste ne seront ni renvoyés ni remboursés. 

 

8.2  La Société Organisatrice dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau Internet, 

des lignes téléphoniques, du matériel de réception empêchant le bon déroulement du Jeu. La Société 

Organisatrice ne saurait davantage être tenue pour responsable au cas où un ou plusieurs participants ne 

pourraient parvenir à se connecter au site ou à jouer du fait de tout problème ou défaut technique lié 

notamment à l'encombrement du réseau. 

La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie du Jeu s’il apparaît que des fraudes sont intervenues 

sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au Jeu 

ou de la détermination du Gagnant. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les 

dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 

 

8.4  La Société Organisatrice fera tous ses efforts pour permettre un accès au Jeu à tout moment, sans pour 

autant être tenue à aucune obligation d’y parvenir. La Société Organisatrice pourra, à tout moment, 

notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre d’accès au Jeu.  

La Société Organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. 

 

8.5  La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable d'un quelconque incident et/ou accident qui 

pourrait intervenir pendant la jouissance des lots attribués et/ou du fait de leur utilisation impropre par le 

Gagnant. 

 

ARTICLE 9 - Loi applicable et juridiction 

 

9.1  Le présent règlement est soumis à la loi belge. Les Participants sont donc soumis à la réglementation 

belge applicable aux jeux concours. 

 

9.2  En cas de contestation ou de réclamation, pour quelque raison que ce soit, les demandes devront être 

transmises par écrit à la Société Organisatrice dans un délai de deux (2) semaines après la clôture du Jeu 

(cachet de la poste faisant foi). 

 

9.3   Tout litige né à l’occasion du présent Jeu et qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux 

tribunaux de Verviers. 

 

 

Fait à Welkenraedt le 15/03/2018. 


