CONDITIONS GÉNÉRALES EN LIGNE GAGNER ACTION
"STAY CONNECTED
Les présentes conditions générales du concours s'appliquent à la collecte en ligne de
cartes postales gratuites du Shopping Nivelles. Le concours est organisé par le
Shopping Nivelles et publié sur ses réseaux de médias sociaux. Les employés du
Shopping Nivelles sont exclus de la participation.
L'organisateur
Ce concours est organisée par le Shopping Nivelles, Chaussée de Mons 18A, 1400
Nivelles, avec Wereldhave Belgium NV comme propriétaire.
Durée
Le concours commence le 06/04/2020 et se termine le 03/05/2020, à 23h59.
Conditions
• En participant au concours via Facebook ou Instagram, les participants
indiquent qu'ils acceptent les présentes conditions de participation.
• Les gagnants du concours Facebook ou Instagram seront choisis sur la base de
la photo la plus originale et de la raison la plus originale pour laquelle le
participant et la personne de qui le participant a reçu la carte postale ont gagné
le prix.
• Les participants conviennent que s'ils gagnent, ils seront annoncés comme
vainqueurs sur la page Facebook et la page Instagram du Shopping Nivelles.
• Aucune correspondance ne sera échangée concernant les résultats.
• Les données des participants ne seront utilisées qu'à des fins d'inscription et de
communication relatives à cette promotion Facebook ou Instagram, sauf
indication contraire dans les présentes conditions générales.
• Facebook et tout assistant et/ou tiers engagé par le Shopping Nivelles ne sont
pas responsables des dommages de toute nature résultant de la participation à
cette action.
• Cette action n'est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou supervisée par
Facebook.
• A partir de 18 ans, un représentant légal a donné son autorisation ou pris
connaissance des conditions.
• Cette promotion agit conformément au Code de conduite pour les jeux
promotionnels.
• Participation valable uniquement avec les cartes postales de notre action
#ResteChezToi comportant le logo du Shopping (pas de participation avec les
cartes B-Post).
Comment participer ?
Instagram
• Suivez @shopping_nivelles sur Instagram
• Envoyez nous une photo de votre carte postale en MP et dites-nous pourquoi
vous méritez de gagner.
• Postez votre photo en story et taggez @shopping_nivelles et l'ami qui vous l'a
offerte

Facebook
• Suivez Shopping Nivelles sur Facebook
• Postez une photo de votre carte postale en commentaire sous ce post
• Taggez l'ami qui vous l'a offerte et dites-nous pourquoi vous méritez de gagner.

Annonce du gagnant
Les 10 gagnants seront informés via Facebook/Instagram dans la semaine du
20/04/2020. Le prix devra être récupéré à The Point après la réouverture du Shopping
Nivelles..
Le prix
Une journée Full Expérience sous la forme de 2 x une carte cadeau de 75 €, dont 25 €
peuvent être dépensés pour des achats textiles, 25 € dans les restaurants et takeaway et 25 € pour les soins, bien-être et santé.
Si vous avez des questions concernant ces conditions générales, veuillez contacter :
info.nivelles@wereldhave.be
Shopping Nivelles a l'autorisation de modifier les conditions de participation dans
l'intervalle.

