
Concours Jules Destrooper « Gagnez votre boîte de biscuits Jules Destrooper 

personnalisée » - Règlement du concours 
 

Concours « Gagnez votre boîte de biscuits Jules Destrooper personnalisée » jusqu’au 06/05/2021 

inclus à 12h. 

 

1. L’organisateur de ce concours est la Biscuiterie Jules Destrooper, Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge 

(dénommée ci-après « l’organisateur »). 

 

2. Le concours se déroule du 15/04/2021 à 8h au 06/05/2021 à 12h. Le concours se fait sur le site 

web de Jules Destrooper www.julesdestrooper.com/fr/1886. Le règlement du concours peut être 

consulté à tout moment sur https://www.julesdestrooper.com/assets/uploads/contests/Reglement-

du-concours-boites-de-biscuits-personnalisees.pdf.  

 

3. Peut participer au concours toute personne majeure résidant en Belgique, à l’exception des 

membres du personnel de la Biscuiterie Jules Destrooper et des membres de leur famille vivant à la 

même adresse. En participant au concours, les participants s’engagent à accepter ce règlement sans 

condition. 

 

4. La participation au concours est gratuite et n’implique aucune obligation d’achat. Pour prendre 

part au concours, le participant doit communiquer son adresse e-mail à l’organisateur, de manière à 

ce que ce dernier puisse l’informer par e-mail de l’issue positive ou négative du concours.    

 

5. Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois. Un seul prix est prévu par adresse ou 

foyer. 

 

6. Le concours se déroule de la manière suivante : le participant répond à 2 questions.  

● La première : « En quelle année a été créé le tout premier biscuit Jules Destrooper ? »  

● La deuxième : « En disposant le Croquant aux Amandes dans le sens de la longueur, combien 

de Croquants aux Amandes vous faudra-t-il pour couvrir la distance à vol d’oiseau entre la 

Gravestraat 5, à Lo-Reninge et le centre-ville de Valence en Espagne (d’où proviennent nos 

délicieuses amandes) ? »  

 

7. 1886 gagnants seront désignés. Les gagnants du concours seront les participants qui auront 

répondu correctement à la première question du concours et dont la réponse à la deuxième 

question se rapprochera le plus du nombre exact. En cas d’ex aequo, le prix sera attribué aux 

personnes ayant répondu en premier au concours. Les gagnants doivent résider en Belgique et être 

âgés d’au moins 18 ans au moment de la participation au concours. 

 

8. Les prix ne sont pas convertibles en argent, même partiellement. Le prix ne peut pas non plus être 

échangé contre une boîte de biscuits autre que la boîte de Galettes Fines au Beurre de 100 g, ou 

contre tout autre article de l’assortiment Jules Destrooper.  

 

9. Le prix du concours est une boîte personnalisée de Galettes Fines au Beurre Jules Destrooper de 

100 g. À l’annonce des gagnants, ces derniers seront invités à communiquer leur adresse ainsi que le 

nom qu’ils souhaitent voir apparaître sur la boîte. Ils pourront directement visualiser leur 

personnalisation et la contrôler une dernière fois sur le site web. L’organisateur ne pourra donc pas 
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être tenu responsable d’éventuelles erreurs dans l’orthographe du nom soumis par le gagnant. Le 

nom personnalisé est limité à 25 caractères.  

 

10. L’organisateur prend en charge les frais d’envoi de la boîte personnalisée. 

 

11. L’organisateur se réserve le droit de refuser toute participation : 

i) s’il considère que la participation contrevient au présent règlement ou 

ii) s’il considère que la participation est contraire à la bonne foi ou 

iii) si le nom a des connotations racistes, sexistes ou politiques ou 

iv) pour d’autres motifs raisonnables, relevant de la seule discrétion de l’organisateur. 

 

12. Le participant perdra le droit à son prix s’il ne réagit pas avant le 09/05/2021 à 23h59 à l’e-mail 

de demande d’informations qui lui sera envoyé.  

 

13. L’organisateur se réserve le droit de vérifier l’identité des gagnants. 

 

14. Les gagnants seront avertis par e-mail le 07/05/2021. L’organisateur demandera aux gagnants de 

lui communiquer les informations suivantes : nom et prénom, nom que le gagnant souhaite voir 

figurer sur la boîte, rue, numéro et boîte postale, code postal, ville, pays, afin de pouvoir contacter le 

gagnant et lui envoyer son prix.  

 

16. Lors de son inscription et de sa participation au concours, le participant communiquera des 

données à caractère personnel à l’organisateur. L’organisateur traitera ces données à caractère 

personnel conformément à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et aux dispositions du 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 

la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD »). Le participant 

reconnaît que le traitement de ses données à caractère personnel est nécessaire à la participation au 

concours. Les gagnants acceptent l’envoi de leurs données par e-mail aux parties responsables de 

l’expédition de la boîte. Les données ne seront pas conservées. 

 

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification et de rectification ou de suppression 
de ses données. Ce droit peut être exercé en envoyant un e-mail à l’organisateur à l’adresse 
1886@julesdestrooper.com en y joignant une copie de la carte d’identité. Si le participant demande 
la suppression de tout ou partie de ses données avant la fin du concours de sorte que l’organisateur 
ne puisse plus le contacter, sa participation pourra être déclarée nulle et il pourra perdre tout droit à 
un quelconque prix. Pour toute demande et/ou question concernant la protection de ses données à 
caractère personnel, le participant peut contacter l’organisateur à l’adresse 
1886@julesdestrooper.com. Chaque participant a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité 
belge de protection des données : 

Autorité de protection des données 

Rue de la Presse, 35 

1000 Bruxelles 

Tél. : +32 (0)2 274 48 00 

Fax : +32 (0)2 274 48 35 

E-mail : contact@apd-gba.be  
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17. Les boîtes en carton pliées seront imprimées chez un imprimeur externe. Avant de remplir les 

boîtes, l’organisateur vérifiera soigneusement qu’elles sont exemptes de tout dommage. Une fois 

remplies, les boîtes seront encore examinées soigneusement afin de détecter tout dommage 

éventuel. L’organisateur ne pourra être tenu responsable de tout dommage occasionné aux boîtes 

pendant leur transport jusqu’aux gagnants. L’organisateur ne pourra pas davantage être tenu 

responsable de la perte de boîtes pendant le transport. L’organisateur s’engage toutefois à envoyer 

une nouvelle boîte si la première boîte est endommagée. Le gagnant pourra pour cela nous 

contacter à l’adresse 1886@julesdestrooper.com et joindre la preuve du dommage à l’e-mail (photo 

de l’étiquette d’expédition, de la boîte d’expédition et du produit endommagé). Aucun 

remboursement et/ou aucune compensation en espèces ne sera possible de la part de l’organisateur 

au nom du participant. 

 

18. L’organisateur de ce concours ne peut être tenu responsable de changements ou d’une 

annulation de ce concours pour raison de force majeure ou pour d’autres raisons. L’organisateur se 

réserve le droit de modifier le concours en tout ou partie, de le reporter, de l’écourter ou de 

l’annuler si les circonstances l’y contraignent. Il ne peut en être tenu responsable. 

 

19. En participant à ce concours, les participants acceptent et reconnaissent l’application des 

présentes conditions. 

 

Le fait qu’une des dispositions du présent règlement soit éventuellement déclarée nulle ou non 
valable ne nuira en rien à la validité des autres dispositions du règlement du concours. 
 
En cas de litige, le droit d’application sera le droit belge  et les tribunaux de l’arrondissement judiciaire 
de Flandre occidentale seront seuls compétents pour trancher tout litige et donc prendre 
connaissance de tout litige concernant l’établissement, la validité, l’exécution, le respect et 
l’interprétation du présent règlement à l’égard de tous les participants.  
 

20. Pour toute question concernant le concours, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 

1886@julesdestrooper.com  
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