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RÈGLEMENT DU CONCOURS  

FLAMIGEL 100G – REMPORTEZ UN BON CADEAU POUR UN WEEK-END DANS UN GLAMPING 

1. INTRODUCTION 

Le présent règlement du concours fixe les règles particulières 

applicables au concours FLAMIGEL 100G – REMPORTEZ UN BON CADEAU POUR 

UN WEEK-END DANS UN GLAMPING qui est organisé par la SA Flen Health 

Pharma (désignée ci-après “Flen Health”), dont le siège social est 

établi à 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 87, numéro d'entreprise 

0473.295.959.  

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 La participation au concours est ouverte à toute personne physique 

âgée de 18 ans ou plus au moment du concours et dont le domicile est 

situé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg.  Une seule personne 

du même ménage ou habitant à une même adresse peut remporter le prix, 

la présente disposition étant valable pour le déroulement tout entier 

du concours. 

2.2 Le (la) participant(e) n'est redevable d'absolument aucun paiement à 

Flen Health dans le cadre de la participation au concours.  

2.3 Si le (la) participant(e) est proclamé(e) vainqueur du concours, sans 

satisfaire entièrement à toutes les conditions de participation, 

il/elle perdra automatiquement son droit au prix, sans aucun droit à 

quelque dédommagement que ce soit ni aucun droit de recours. 

3. DÉROULEMENT DU CONCOURS 

3.1 Le présent concours se déroule du 23 mai 2022 au 31 août 2022 inclus 

avec la désignation de cinq (5) gagnants au total à la fin du concours. 

3.2 Un présentoir contenant notamment des tubes de Flamigel 100g sera 

présent dans les pharmacies à partir du 23 mai 2022. 

3.3 Après l'achat d'un tube de Flamigel 100g, il vous suffira de scanner  

le code QR sur le présentoir et vous serez redirigé vers la page du 

concours sur le site web de Flamigel. 

3.4 Sur la page du concours, vous serez invité(e) à compléter le formulaire 

d'inscription et à télécharger une photo de votre ticket de caisse 

attestant de l'achat d'un tube de Flamigel 100g.  Le ticket de caisse 

n'est valable que pour une seule participation au présent concours. 

3.5 Sur la page du concours, vous serez ensuite invité(e) à répondre à la 

question subsidiaire suivante: Combien d'envois Flen Health recevra-

t-elle au total dans le cadre du présent concours?  
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3.6 À l'issue du concours se terminant le 31 août 2022 (c'est-à-dire dans 

le courant du mois de septembre 2022), Flen Health désignera (5) 

gagnants parmi les participants sur la base d'une part du ticket de 

caisse téléchargé (sur lequel doit figurer l'achat d'un tube de 

Flamigel 100g), et d'autre part de la réponse la plus proche du chiffre 

exact concernant la question subsidiaire susmentionnée. 

3.7 La décision concernant la désignation des gagnants est définitive. Le 

résultat du concours ne peut pas être contesté. 

4. PRIX 

Les gagnants recevront un bon cadeau pour un week-end dans un glamping.  

Le prix remporté est personnel et peut en aucun cas être converti en 

argent ni échangé par quelque canal que ce soit.  Flen Health se réserve 

le droit de modifier le prix à tout moment pour des raisons de 

production ou de contenu.  

5. RESPONSABILITÉ ET CONTRÔLE 

5.1 Flen Health décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages, 

blessure physique ou accident pouvant survenir à la suite de la 

participation et/ou du prix remporté.  

5.2 Flen Health décline toute responsabilité en cas d'impossibilité de 

remise du prix si le (la) participant(e) à communiqué des données de 

contact insuffisantes, incomplètes ou inexactes lors de sa 

participation, ainsi qu'en cas de défaillance éventuelle de la poste 

et/ou des entreprises de messagerie chargées de la remise d'un prix.  

5.3 En cas d'impossibilité de joindre un (une) participant(e), Flen Health 

pourra décerner le prix à un(e) autre participant(e), sa décision 

n’étant susceptible d’aucun recours.  La même disposition est 

applicable si un(e) participant(e) ne réclame pas son prix dans le 

délai imparti et conformément à la procédure prévue.  

5.4 Flen Health supervise le bon déroulement du concours. Si un(e) 

participant(e) devait ne pas satisfaire aux conditions de participation 

ou en cas d'abus, de tromperie, de fraude ou de mauvaise foi, Flen 

Health se réserve le droit d'exclure le (la) participant(e) en 

question.  Flen Health se réserve par ailleurs également le droit de 

réclamer, le cas échéant, des dommages et intérêts pour le préjudice 

subi par Flen Health.  

6. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

6.1 Les données à caractère personnel que collecte Flen Health dans le 

cadre du présent concours, seront traitées par Flen Health.  Ce 

traitement des données à caractère personnel relève de la législation 

belge sur le respect de la vie privée et du Règlement général européen 
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sur la protection des données (RGPD).  Les données collectées seront 

exclusivement utilisées dans le cadre du concours et pour la remise 

des prix, et seront détruites après la fin du concours.  La politique 

de Flen Health en matière de protection des données à caractère 

personnel peut être consultée sur son site web.    

6.2 Le (la) participant(e) accepte que s'il/elle gagne le concours, son 

nom pourra apparaître sur le site web et/ou sur d'autres canaux en 

ligne de Flen Health.   

7. RÈGLEMENT 

Par sa participation au concours, le (la) participant(e) accepte le 

présent règlement du concours ainsi que toutes les décisions de Flen 

Health dans le cadre du présent concours. Flen Health pourra au besoin 

apporter des adaptations au présent règlement du concours.  Le 

règlement du concours adapté sera, le cas échéant, publié sur le site 

web de Flen Health.   

https://www.flenhealth.com/legal/data-protection-policy-1
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