
Règlement officiel du concours avec obligation d’achat « Concours Blokker des Winx »  
 

Les présentes conditions s’appliquent à l’action «  Concours Blokker Winx » (ci-après dénommée : 
« l’Action ») de Blokker Belgique. 

 

Cette action est organisée par Rainbow S.r.l. (ci-après dénommé : « Rainbow ») sise en  Loreto, Italy, 

et Copyright Promotions Europe B.V. (ci-après dénommé « CPLG Benelux ») sise Burgemeester 

Haspelslaan 49, 1181 NB à Amstelveen. 

Ce concours se tiendra du 14 octobre 2013 au 15 janvier 2014 à 23h59. 

 

Généralités 

 Toute personne résidant en Belgique est en droit de participer à l’Action. 

 Les mineurs de moins de 18 ans doivent obtenir l’autorisation de leur tuteur légal pour pouvoir 
participer à l’Action. 

 Les collaborateurs de Rainbow, CPLG Benelux et Blokker associés à cette action, de même que 
les intervenants tiers, sont exclus de ce concours. 

 Toutes les personnes agissant dans le cadre d’un groupement organisé, d’une association de fait 
ou d’une association juridique, ou collaborant d’une quelconque autre manière en vue 
d’accroître leurs chances de gagner, sont exclues de ce concours.  

 Blokker se réserve le droit, à tout moment et à son entière discrétion, de mettre un terme à 
l’Action ou d’en modifier les conditions. 

 Il n’est pas possible de participer au concours d’une manière autre que celle décrite dans le 
présent règlement. 

 

Participation 

 Les personnes participantes reçoivent, à l’achat d’un produit «  Winx» dans l’un des magasins 
Blokker participants, une image « Winx » à colorier (dans la limite des stocks disponibles) à la 
caisse du magasin. 

 En Belgique, 120 magasins participent à l’Action. 

 Rendez-vous sur le site www.winxclub.com/blokkerconcours  pour savoir plus sur l’Action et sur 
les prix à remporter. 

 Les coloriages doivent être renvoyés à l’adresse mentionnée sur ceux -ci. 

 Aucune correspondance ne sera échangée concernant les prix et leur remise.  

 Chaque participant(e) peut renvoyer autant de coloriages qu’il (ou elle) le souhaite.  

 Rainbow et CPLG Benelux, de même que leurs entités respectives, déclinent toute responsabilité 
concernant la réception des envois. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables 
des accidents, retards de distribution, coûts et autres dommages, quelle qu’en soit la nature ou 
la cause, liés à la participation à la présente action, à l’attribution des prix, à la réception ou à 
l’utilisation du prix, sous quelque forme que ce soit.  

 

Action 

 La présente action est temporaire et court du 14 octobre 2013 au 15 janvier 2014 à 23h59 (ou 
jusqu’à épuisement des stocks d’images à colorier).  

 En participant à l’Action, le Participant marque son accord avec les présentes conditions.  

http://www.winxclub.com/blokkerconcours


 

Prix 

 Contenu des prix :  

o Premier prix : un atelier de danse « Winx » avec toute votre classe, dans votre école, assuré 
par maX Music 

o Deuxième prix : 5 lots de cadeaux « Winx » 

 Rainbow et CPLG Benelux se réservent le droit, à tout moment, de remplacer sans préavis l’un 
des prix par un lot de valeur équivalente. 

 Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort informatique. 

 Les gagnants seront informés par écrit (courrier postal ou e-mail) du lot remporté. 

 Les gagnants seront informés du lot remporté au plus tard le 15 février 2014. 

 Les lots peuvent s’écarter des lots illustrés. 

 Les lots ne peuvent pas être échangés contre des espèces et ne sont pas cessibles.  

 Aucune correspondance ne sera échangée à propos des lots.  

 

Données  

 Pour participer à l’Action, il peut vous être demandé de fournir certaines informations 
personnelles (par exemple votre nom, adresse e-mail et/ou adresse postale).  

 Vous garantissez que toutes les données fournies par vos soins sont correctes, actuelles et 
complètes. 

 Les données à caractère personnel ne sont pas communiquées à des tiers.  

 

Dispositions finales 

Tous les droits d’auteur concernant le contenu du présent site, dont les textes, images, compositions 

et autres informations, sont détenus par Rainbow et les ayants-droit d’origine. 

 Blokker se réserve le droit d’exclure des participants en cas de (soupçon de) fraude ou de 
manipulation de l’Action. 

 L’Action est soumise à la législation néerlandaise. Les litiges seront soumis au juge compétent de 
Brussel. 

 Rainbow et CPLG Benelux ne peuvent être tenus pour responsables des éventuelles erreurs de 
programmation ou de tout problème lié aux connexions internet. 

 Les frais liés aux connexions internet ou à l’envoi de requêtes écrites ne seront pas remboursés.  

 Rainbow et CPLG Benelux déclinent toute responsabilité concernant les erreurs susceptibles de 
figurer dans l’Action. 

 

Document établi à Amstelveen, le 20 septembre 2013. 


