Règlement du concours - Kip Slicing
1. Le concours est organisé par : Aoste, Grote Baan 200, 9920 Lovendegem
2. Tout adulte résidant en Belgique, à l'exception des employés d’Aoste et des membres
de leur famille vivant à la même adresse, peut participer à nos concours. En participant
au concours, les participants s'engagent à accepter ce règlement sans condition.
3. La participation au concours est gratuite et n'implique aucune obligation d'achat.
4. Le concours se déroule du 10/03/2021 au 24/03/2021 inclus.
5. Chaque participant ne peut participer qu'une seule fois. Il n’y a qu’un seul prix par
foyer ou adresse fourni(e).
6. Pour participer au concours, il suﬃt de placer une photo de votre propre création
'Croque-Poulet' en commentaire à cette publication.
7. Le participant perd le droit à son prix s'il ne prend pas contact dans les 14 jours par
message privé sur la page Facebook de Aoste afin d’accéder ainsi à ses données.
8. En participant au concours, les gagnants consentent tacitement à la publication de
leurs noms et de leur identification comme vainqueurs sur la page Facebook de Aoste.
9. Il n'y aura pas de négociation écrite ou par téléphone sur le déroulement du concours
et sur la désignation du gagnant. On ne peut invoquer des erreurs d'impression ou autres
comme motifs d'une quelconque obligation de l'organisateur.
10. En cas d'abus, de tromperie ou de fraude (participations par le biais d’un script, de
personnes fictives, d’adresses email fictives, etc...) de la part d’un participant,
l’organisateur se réserve le droit d’exclure ce dernier de ce concours et de tout autre
concours.
11. L'organisateur se réserve le droit de modifier le concours en tout ou en partie, de le
reporter, de l’abréger ou de le retirer si les circonstances l’y contraignent. Il ne peut en
être tenu responsable.
12. Toutes les commentaires soumises seront évaluées de façon anonyme par un jury de
2 employés de Aoste.
13. Le nom du gagnant sera dévoilé sur la page Aoste le 26/03/2021. Le gagnant doit
envoyer un message privé sur la page Facebook Aoste. Les modalités pratiques seront
communiquées en privé.
14. Nous retirons tous les messages et photos inadéquats ou blessants. Les insultes,
propos blessants, racistes, discriminants et/ou sexiste ainsi que les éléments contraires
aux bonnes mœurs seront supprimés du site. Les réactions incitant à la violence ou
faisant l’éloge de celle-ci seront elles aussi supprimées.
15. Pour participer à ce concours, les participants déclarent explicitement qu'ils
possèdent tous les droits de propriété intellectuelle et d'auteur des photos soumises et
qu'ils les transfèrent intégralement à Aoste en acceptant le règlement de ce concours,

que les photos sont libres de droits de tiers et que si des personnes se trouvent sur la
photo, aucun droit n'a été violé. Les photos modifiées ne peuvent pas contenir d'images
ou de parties d'images provenant de médias en ligne ou hors ligne, notamment de sites
web, de magazines et/ou de livres. Les participants exonèrent Aoste de toute réclamation
par des tiers. Les participants acceptent qu’Aoste puisse utiliser toutes les œuvres
présentées dans des publications d’Aoste, par exemple sur le site web, dans le matériel
de marketing, etc.
16. Les organisateurs de ce concours ne peuvent être tenus responsables de
changements ou d'une annulation de ce concours pour raison de force majeure ou pour
d'autres raisons.

