Règlement du concours Action Volvo Trucks FL
1. Organisation
Ce concours est organisé par Volvo Trucks, Avenue du Hunderenveld 10, 1082 Bruxelles, BerchemSainte-Agathe, Belgique (dénommé ci-après l’organisateur). La participation au concours se fait
uniquement selon la manière et les canaux mentionnés dans l’information du concours.
L’organisateur se réserve le droit de modifier le concours, en tout ou en partie, de le
reporter, de l’écourter ou de le supprimer, et de publier une adaptation des conditions du
concours si les circonstances le requièrent. L’organisateur ne peut être porté responsable à
cet effet. Aucune erreur d’impression, d’orthographe, de typographie ou autre ne peut être
invoquée comme fondement pour une obligation de responsabilité de l’organisateur.
L’organisateur n’est pas responsable des éventuels problèmes techniques. Par la
participation au présent concours, le participant accepte ce règlement de manière
inconditionnelle. Les décisions de l’organisateur à propos du concours, de la participation, de
la désignation du gagnant, de l’application du règlement ainsi que de toute autre situation
non prévue expressément dans le présent règlement sont contraignantes.
2. Période de validité et timing
La participation au présent concours est prévue du 15/02/2017 au 1/05/2017 jusque minuit
inclus.
3. Cadeaux à remporter
1 bon de voyage pour 2 personnes d’une valeur de 2805,00 EUR TVA incluse - à réserver sur
www.starlingreizen.be.
Spécifications d’un voyage-type:
Vol pout 2 personnes- Location de voiture pour 6 jours - Chalet: 2 personnes – draps et
nettoyage inclus. Cabane1 nuit 2 personnes.
Les repas ainsi que les canoës, VTT, excursions élans et castors ne sont pas compris dans le
prix.
4. Participation au concours et fraude
Les participants remplissent le formulaire en ligne au moyen du lien suivant
http://www.volvotrucks.be/nl-be/trucks/concept-trucks/volvo-fl-reality-action.html
(Compléter formulaire : voir également point 6. Vie privée) et reçoivent par la poste les
lunettes de réalité virtuelle Volvo Trucks. Au moyen d’un smartphone placé dans les lunettes
RV, le participant visionnera un petit film l’invitant à contacter le dealer Volvo Trucks le plus
proche pour demander rendez-vous afin de découvrir un modèle Volvo (FL), tester un camion
(FL), demander une offre... Lors de l’achat d’un Volvo FL/FE (spécificités à discuter), le
participant bénéficie d’une chance de remporter le voyage (tel que décrit sous le point
3.Cadeaux à remporter).
Le numéro d’offre du dealer vaut comme preuve de participation. Les actions déjà
entreprises (effectuées avant le 17/2/2017 et avant le début de l’action) n’entrent pas en
ligne de compte. Le dealer Volvo Trucks peut également contacter le participant.
Pour le déroulement du concours et afin de pouvoir contacter les participants et le
gagnant du concours, il est demandé aux participants de compléter les données requises
par l’organisateur. Le personnel de Volvo et Volvo Trucks, les personnes habitant à la

même adresse, les particuliers et vendeurs VT peuvent participer au concours mais ne
peuvent pas être désignés comme gagnants. L’organisateur peut également envoyer un
e-mail quotidien aux participants pour leur rappeler une nouvelle participation possible. A
travers l’e-mail visé plus haut, les participants pourront informer l’organisateur qu’ils ne
souhaitent plus recevoir cet e-mail quotidien.
En cas d’irrégularité ou essai de fraude, quelle qu’elle soit, l’organisateur peut procéder à
l’exclusion immédiate du participant concerné à ce et/ou à d’autres concours. Les prix
gagnés à tort peuvent être récupérés par l’organisateur.
5. Désignation du Gagnant
A moins que l’information du concours ne le stipule autrement, le Gagnant sera désigné sur
la base d’une réponse exacte à la question de sélection suivante : Combien de participants
auront participé au concours à la fin de celui-ci? Le Gagnant du premier prix est le premier
participant dont l’organisateur a reçu une réponse exacte à la question de sélection. En cas
d’ex-aequo, le Gagnant est le premier participant qui aura envoyé la réponse correcte à la
question de sélection ou la valeur la plus proche.
Il ne peut être remporté qu’un seul prix par adresse. Si deux personnes habitant à la même
adresse sont éligibles pour un prix, ce prix sera attribué au participant ayant répondu le
premier correctement au concours. Le gagnant sera informé personnellement et recevra, si
nécessaire, un mail contenant d’autres informations relatives à son prix. Si le prix doit être
retiré, le gagnant perdra tout droit à son prix s’il ne retire pas celui-ci durant la période
indiquée.
Par leur participation au concours, les gagnants autorisent la publication de leur nom,
commune et identification en tant que gagnant. Les prix ne peuvent être ni échangés ni
payés en espèces. Le prix est automatiquement au nom du gagnant. Il est interdit de
sous-vendre les prix gagnés. L’organisateur n’est pas responsable du manquement de
délivrance des prix par des tiers/partenaires ni des défauts et manquements aux prix.

6. Vie privée
Les données communiquées, expressément ou automatiquement, sont enregistrées et
traitées dans la base de données de Volvo Trucks. Volvo Trucks est responsable pour le
traitement des données personnelles rassemblées via le site web et/ou autres canaux, et
contrôle le traitement exécuté à sa demande par d’autres parties. Les données sont
automatiquement accessibles par d’autres sociétés du groupe Volvo. Vous garantissez que
les données que vous communiquez sont exactes et complètes. La communication de
données inexactes ou de données appartenant à des tiers peut entrainer le refus d’accès
temporaire ou définitif, en tout ou en partie, de l’utilisateur aux produits et services Volvo
Trucks. Nous pouvons utiliser vos données en vue de vous contacter directement, par la
poste, téléphone ou de manière électronique, par e-mail ou SMS. En ce qui concerne la
communication électronique, vous avez la possibilité de vous désinscrire des futures
communications électroniques. Vos données (à l’exception de données sensibles telles que

vos convictions politiques et religieuses,…) peuvent être utilisées pour la vente et la
promotion de produits et de services et vous informer des offres du groupe Volvo (initiatives
rédactionnelles, études de marché, actions, concours, campagnes d’information et de
promotion produit personnalisées, services et autres) et partenaires.
Les données personnelles telles que nom, prénom, rue, numéro de rue, numéro de boîte,
code postal, lieu de résidence, numéro de téléphone peuvent être tranmises à d’autres
sociétés que le groupe Volvo estime pouvoir vous intéresser. Votre adresse e-mail n’est
transmise qu’avec votre accord. Vous pouvez avoir accès et apporter des modifications à vos
données personnelles enregistrées. En outre, vous avez également droit à la consultation,
correction, suppression et opposition gratuite au traitement et à la transmission de vos
données.

