
TERMES ET CONDITIONS DU CONCOURS  

1. Le concours est organisé par Eleven Sports Network NV, dont le siège social est situé au Auguste 
Reyerslaan 70, 1030 Brussels et son numéro Crossroads Bank for Enterprises est le BE0629.964.916 
(ci-après dénommé en tant qu '«organisateur»).  

2. L'Organisateur se réserve le droit de modifier le concours ou une partie de celui-ci, de le reporter, 
de le raccourcir ou de le retirer si les circonstances l'exigent. L'Organisateur ne peut être tenu 
responsable d'un tel événement. Les erreurs d'impression ou d'orthographe, les fautes d'impression 
ou autres erreurs ne peuvent être invoquées comme motif de quelque obligation que ce soit de la 
part de l'Organisateur.  

3. Aucune correspondance (par courrier, e-mail ou téléphone) ne sera échangée concernant les 
termes et conditions du concours, l'organisation et / ou les résultats. Toutes les annonces et / ou 
publications supplémentaires concernant ce concours font partie des conditions générales. Toutes 
les décisions prises par l'Organisateur sont sans recours.  

4. Le concours peut être inscrit par toutes les personnes résidant sur le territoire belge, à l'exception 
du personnel de l'Organisateur, des sociétés (y compris le personnel) impliquées dans l'organisation 
du concours, et de tous les membres de la famille (c'est-à-dire les personnes vivant au même endroit 
que la résidence) de ces catégories exclues. Si le participant est âgé de moins de 18 ans au moment 
de l'inscription, ce participant doit avoir l'autorisation expresse de ses parents et / ou tuteur et cette 
autorisation doit être présentée à la demande de l'organisateur.  

La participation exclut les employés d’Eleven Sports et de ses équipes members.  

En participant au concours, les participants acceptent le commanditaire et ses agences de publicité 
et de promotion respectives n'assument aucune responsabilité pour toute blessure corporelle ou 
dommage matériel ou perte de toute nature, y compris, sans limitation, les dommages directs, 
indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs qui peut être maintenu en participant au concours. En 
outre, le commanditaire et ses agences de publicité et de promotion respectives n'assument aucune 
responsabilité pour tout aspect supplémentaire du concours.  

En participant au concours et en acceptant un prix, le gagnant consent par la présente à l'utilisation 
raisonnable de la photographie, de la voix, de la ressemblance et / ou de l'image du gagnant, du 
contenu du formulaire de participation et du nom et de l'âge du gagnant sans plus. une 
compensation pour toute activité promotionnelle future.  

5. Les conditions particulières d'inscription sont définies dans le concours lui-même. Ces conditions 
s'appliquent au-delà des présentes conditions générales. En cas de conflit entre les conditions 
particulières et les conditions générales, les conditions particulières prévalent. Il n'y a aucune 
obligation d'achat pour le concours, sauf indication contraire. Les réponses ou inscriptions tardives 
ne seront pas prises en compte.  

6. Aucun des prix ne peut être échangé contre de l'argent ou d'autres paiements en nature. Le prix 
ne sera remis ou remis qu'au lauréat, auquel il pourra être demandé de prouver son identité à cet 
effet. Le participant perd le droit à son prix s'il ne récupère pas ce prix dans les 10 jours suivant la 
date de clôture du concours, sauf si une période ou une procédure différente est indiquée pour le  

concours. À cet égard, l'Organisateur se réserve le droit d'attribuer le prix à un autre participant qui 
se qualifie comme gagnant.  



7. En cas d'abus, de tromperie ou de tricherie, l'Organisateur se réserve catégoriquement le droit 
d'exclure immédiatement le ou les participants impliqués de participer à ce concours et / ou à 
d'autres concours organisés par l'Organisateur.  

8. Chaque participant accorde automatiquement et sans condition à l'Organisateur, simplement en 
participant, la permission de publier son nom, son adresse et, le cas échéant, sa photographie, ainsi 
que son identification en tant que participant ou gagnant de ce concours, et renonce à tout à cet 
égard.  

9. Les données personnelles des participants que l'Organisateur recueille relèvent de l'application de 
l'article 4.1 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des 
traitements de données personnelles. Ces données seront enregistrées dans un fichier qui peut être 
transmis à des tiers et / ou utilisé pour un usage interne et / ou utilisé à des fins de publipostage. Les 
participants ont librement accès à leurs données et, le cas échéant, peuvent en demander la 
modification et / ou la suppression.  

10. Si la participation au concours implique l'envoi ou le téléchargement de matériel, le participant 
cède automatiquement à l'Organisateur tous les droits intellectuels sur le matériel gratuitement, 
cette demande s'appliquant à l'échelle mondiale et pendant toute la durée de validité de ces droits, 
pour une utilisation dans le contexte de la concurrence et sans autres restrictions et aussi largement 
que le permet la loi. Le participant garantit par la présente, pour tous les autres titulaires de droits 
d'auteur, qu'il transfère ses droits sur le matériel de la même manière à l'Organisateur. Le transfert 
constitue le droit de reproduire, distribuer et / ou modifier le matériel ou de faire entreprendre de 
telles actions sur le matériel en utilisant tous les supports et processus et de le faire sur tous les 
supports.  

Chaque participant confirme qu'il ou elle a reçu à l'avance la permission des personnes décrites dans 
le matériel pour soumettre ou télécharger le matériel pour le concours et le publier dans tous les 
médias (imprimés, sites Web, applications, TV, radio, etc.) utilisés par l'Organisateur, les sociétés qui 
lui sont affiliées et / ou des tiers. Si des mineurs sont représentés dans le matériel, le participant 
confirme avoir reçu l'autorisation de leurs parents ou tuteur.  

Le matériel soumis par le participant ne peut en aucun cas dépeindre une situation irrespectueuse 
vis-à-vis de tiers ou représenter une situation à risque pour le participant ou toute autre personne 
apparaissant dans le matériel. Aucune marque ne peut apparaître, à l'exception de celles de 
l'Organisateur dans la mesure où leur utilisation fait partie du concours, et d'une manière plus 
générale, aucun élément visuel ne peut apparaître dans le matériel qui compromet la vie privée ou 
les droits de tiers. Le matériel ne doit contenir aucun élément diffamatoire, offensant, 
pornographique, raciste, choquant, illégal ou immoral. Aucun produit ou situation interdite par la loi 
ne peut être visible.  

L'Organisateur se réserve le droit de supprimer le matériel qui ne remplit pas les conditions énoncées 
dans les présentes conditions générales et d'exclure le participant concerné pour ces motifs de 
participer à ce concours ou à d'autres concours.  

11. Si les technologies et / ou les médias de tiers sont utilisés pour ce concours, cela n'implique en 
aucun cas que ces tiers font partie de ce concours. Sauf indication contraire expresse du concours, 
l'Organisateur est le seul organisateur.  

12. En participant au concours, les participants s'engagent à accepter sans réserve et sans réserve ces 
conditions générales. Si ce concours est un concours organisé en ligne, par téléphone ou par SMS, la 



participation au concours implique l'acceptation des limitations du trafic Internet, SMS et IVR, à 
savoir la performance technologique, le risque d'interruptions et, de manière plus générale sens, les 
risques inhérents à toute activité en ligne ou transfert utilisant un message texte ou la technologie 
IVR. En conséquence, l'Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable.  

13. Conditions particulières:  

13.1. La compétition se joue sur la page de destination https://bienvenue.elevensports.be/ligue1-trip 

13.2. Chaque participant ne peut s'inscrire qu'une seule fois.  

13.3. Pour participer au concours, le participant doit répondre à une question de connaissance et 
deviner le nombre de participants.  

13.4. La compétition débute le 26/08/2022 et se termine le 31/10/2022 à 17.00.  

13.5. Les gagnant sera le suivant: Une personne qui a bien répondu a la question de connaissance et 
ayant la réponse la plus proche du nombre de participants sera choisie.  

13.6. Prix pour le gagnant: les stars du Paris Saint-Germain se rendront à l'AS Monaco de Philippe 
Clément et vous pouvez y être le dimanche 13 novembre ! Cela promet d'être une véritable fête du 
football américain !  

• Un vol pour Monaco.  
• Un hôtel tout compris et le transport jusqu'au match.  
• Quatre billets VIP pour l’affrontement dans l’impressionant Stade Louis II.  
• Un vol de retour vers la Belgique le lundi 13 février. 

13.7. Outre la possibilité générale d'exclusion prévue à l'article 7 des présentes conditions générales, 
l'Organisateur peut également exclure des équipes et / ou des participants à tout moment car leur 
comportement dans le cadre de ce concours n'est pas conforme aux normes sociales et éthiques 
généralement admises. normes (et, entre autres, contient des éléments diffamatoires, offensants, 
pornographiques, racistes, choquants, illégaux ou immoraux), tels que le choix du nom de l'équipe. 	

13.8. Le participant accepte que l'Organisateur soit uniquement l'organisateur de ce concours et non 
de l'événement lié au prix et que l'Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 
dommages résultant de sa participation à l'événement.  

13.9. Les gagnants seront informés par le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail saisis sur la page 
de destination du concours.  

13.10. Si le gagnant ne peut être contacté dans les 48 heures suivant la clôture, l'Organisateur se 
réserve le droit d'annuler le gagnant d'origine, de sélectionner un autre gagnant et de lui attribuer le 
prix.  


