
Honda Benelux, 12/08/2020  

 

Conditions générales 

1. L’organisateur de cette campagne de promotion est Honda Motor Europe- Cars Ltd. 

Belgian Branche, Sphere Business Park - Zoning, Doornveld 180-184, B - 1731 Zellik (ci-après 

dénommé "le promoteur"). 

2. Cette promotion est ouverte aux personnes de plus de 18 ans résidant ou ayant résidé au 

Benelux. Les employés du promoteur et des sociétés associées, les concessionnaires, les 

agents et les membres de leur famille immédiate ou toute personne associée à 

l'administration de la promotion ne peuvent pas participer au concours. 

3. Il n'y a aucune obligation d'achat. En participant à cette promotion, vous acceptez les 

conditions générales. 

4. La promotion débute le 28 août 2020 à 00h00 et se termine le 30 septembre 2020 à 

23h59. Les inscriptions reçues après la date de clôture ne seront pas acceptées. 

5. Une participation maximum par personne est possible. 

6. Pour participer au concours, vous devez répondre à la question sur notre post Facebook 

"Pourquoi la Honda e me convient-elle ? La réponse la plus originale à la question du 

concours gagnera le concours.  Le jury sera composé de 3 représentants du département 

marketing du promoteur. 

7. Les 9 gagnants seront choisis parmi toutes les inscriptions reçues par le promoteur qui 

répondent à la question du concours sur notre post Facebook. 

8. Le promoteur contactera le gagnant 72 heures après la clôture du concours en répondant 

au message du gagnant qu'il a gagné le concours et une adresse électronique à laquelle il 

doit envoyer. 

9. Après avoir été contacté, le gagnant doit fournir ses coordonnées complètes en 

répondant à l’adresse électronique du promoteur dans les 72 heures pour réclamer son prix. 

10. Si, pour une raison, le promoteur n'est pas en mesure de contacter le gagnant dans les 

72 heures, il se réserve le droit de déterminer un autre gagnant. 

11. En participant au concours, vous confirmez que vous pouvez participer et réclamer le 

prix. Par exemple, un permis de conduire en cours de validité est nécessaire. Le promoteur 

se réserve le droit de demander la preuve que vous avez eu le droit de participer. 

12. Le prix est un week-end d'essai avec la Honda e. Le timing et la durée du week-end sera 

fait en consultation avec le promoteur. Le promoteur a le droit de modifier à tout moment 

le timing et la durée si des raisons pratiques le justifient. Le prix sera remis à la date 

convenue avec le gagnant et un concessionnaire automobile Honda de votre choix. 



13. Il n'y a pas d'alternative en espèces et le prix ne peut pas être transféré. Nous nous 

réservons le droit d'offrir un autre prix de valeur supérieure ou égale si une partie ou la 

totalité du prix n'est pas disponible. 

15. Le promoteur n'assume aucune responsabilité pour toute perte, blessure ou 

insatisfaction d'un gagnant résultant de ou en relation avec la participation à ce concours ou 

le fait de gagner un prix, quelle qu'en soit la cause.  

16. Le promoteur se réserve le droit de modifier, d'annuler ou de mettre fin au concours, en 

tout ou en partie, à sa seule discrétion, s'il estime que la promotion ne peut être réalisée 

dans les conditions décrites ci-dessus ou en cas de virus, de bogue informatique ou 

d'intervention humaine non autorisée ou de toute autre cause indépendante de la volonté 

du promoteur pouvant compromettre l'administration, la sécurité ou la sûreté en tout ou en 

partie. 

17. Tout participant prenant part à la promotion, ou tentant de prendre part à la promotion 

d'une manière que le promoteur juge incompatible avec les conditions générales ou qui est 

intrinsèquement frauduleuse ou injuste pour les autres participants (y compris et sans 

limitation l'influence sur la promotion, la participation en masse, le piratage, les pratiques 

trompeuses ou tout autre comportement injuste) peut être refusé sur la base de la seule 

discrétion du promoteur. 

18. Toute participation frauduleuse, déviante, offensante, abusive, obscène, haineuse, 

contagieuse pour le promoteur ou les sociétés liées, les concessionnaires ou autres 

producteurs du promoteur, ou qui, de l'avis du promoteur, porte atteinte à la marque, à la 

réputation ou au nom du promoteur. 

19. Facebook n'est en aucun cas liée à cette promotion, Honda dégage Facebook de toute 

responsabilité. Les participants acceptent de ne pas tenir Facebook responsable de quelque 

manière que ce soit des problèmes liés à cette promotion. 

20. Les décisions du promoteur sont définitives et contraignantes et aucune réponse ne sera 

donnée à la correspondance relative à la promotion. 

21. Les données personnelles du participant seront utilisées par le promoteur, ses délégués 

et ses fournisseurs pour gérer cette promotion. Les gagnants acceptent que le promoteur 

utilise leur nom, leur image et leur ville ou pays de résidence à des fins de promotion et de 

marketing et que ces informations soient mises à la disposition de tiers sur demande. 

22. Les données personnelles acquises dans le cadre de cette promotion seront traitées 

conformément à la politique de confidentialité du promoteur. Vous pouvez le trouver à 

l'adresse suivante : https://www.fr.honda.be/cars/useful-links/privacy-policy.html 

23. Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge et à la compétence 

exclusive des tribunaux belges. 

 


