
RÈGLEMENT DU CONCOURS « Gagnez une lampe 
dessinée par Philippe Geluck ou Jeroom » 

Tentez de remporter 1 des 20 lampes uniques grâce à Recupel. 

 
Article 1 : Objet 

Ce concours sans obligation d’achat est organisé par Recupel asbl, ayant son siège social à 
1030 Bruxelles, Boulevard Auguste Reyers 80, BE 0473.923.093. Il est réservé aux personnes 
physiques majeures (à partir de 18 ans). Le personnel de Recupel asbl, des sous-traitants et de 
l’agence publicitaire (Mortierbrigade) ayant participé à la préparation de ce concours, de même que 
les membres de leur famille, ne sont pas autorisés à participer.  

 
Article 2 : Action et conditions de participation 
 
Le présent concours sera organisé du 15/02/2021 au 09/03/2021 à 23h59 sur le site de Recupel 
https://www.recupel.be. 

Le concours francophone permettra de gagner 1 des 10 lampes dessinées par Philippe Geluck. Le 
concours néerlandophone permettra de gagner 1 des 10 lampes dessinées par le dessinateur 
humoristique Jeroom. 

Chaque participant ne pourra participer que pour une langue. Un participant qui gagnera le prix 
francophone ne pourra donc pas prétendre au prix néerlandophone et vice versa. 

La participation au concours est limitée à une langue nationale. Toute personne participant au 
concours francophone ne pourra plus participer au concours néerlandophone et vice versa. 
 
La participation ne sera valable qu’à condition que le participant : 
- ait complété correctement le formulaire prévu à cet effet ;  
- ait répondu correctement à la question du concours ;  
- ait répondu à la question subsidiaire suivante : « Combien de participants auront rempli ce 

formulaire et soumis leur candidature pour gagner la lampe « Le Chat » entre le 15/02/2021 et 
le 09/03/2021 à 23h59 ( les participations au concours néerlandophone seront comptabilisées 
séparément)? » 

La participation au concours suppose le strict respect des règles et droits des autres participants et 
tiers. 

Recupel asbl se réserve le droit d’annuler le gain si le participant n’a pas complété le formulaire de 
participation selon sa vraie identité. Identité qu’il devra du reste décliner pour recevoir son prix. Le 
participant sera seul responsable de l’exactitude et de la conformité des informations fournies qui lui 
permettront de participer au concours et, le cas échéant, de profiter du prix qu’il aura gagné. 

Recupel asbl pourra exclure à tout moment des participants du concours en cas de non-respect des 
conditions de participation ou d’abus, de fraude ou de falsification du concours. 



 
Article 3 : Détermination des gagnants 

Les 10 participants au concours francophone et les 10 participants au concours néerlandophone qui 
auront répondu correctement à la question du concours et dont la réponse à la question subsidiaire 
se rapprochera le plus de la bonne réponse remporteront une lampe dessinée par Philippe Geluck 
(uniquement pour les participants au concours francophone) ou Jeroom (uniquement pour les 
participants au concours néerlandophone). 

En cas d’ex aequo, le gagnant sera le participant ayant participé en premier au concours. 

Les gagnants acceptent que leur identité puisse être contrôlée. Le prix ne sera pas remis si l’un ou 
l’autre élément de l’identité n’est pas conforme. 

 
Article 4 : Prix 

10 participants au concours francophone remporteront une lampe dessinée par Philippe Geluck. 

10 participants au concours néerlandophone remporteront une lampe dessinée par Jeroom. 

Le prix est une lampe dessinée par Philippe Geluck/Jeroom et représente un produit unique qui ne 
correspond pas à 100 % au packshot utilisé dans les communications. La taille de la lampe sera 
comprise entre 30 et 60 cm de haut. La lampe ne pourra en aucun cas être échangée contre 
l’équivalent en espèces. 

Les gagnants seront avertis personnellement par e-mail d’ici fin avril 2021.  

Le prix sera envoyé par la poste à l’adresse indiquée. Une adresse de retour sera jointe à l’envoi afin 
que le colis puisse être renvoyé au partenaire de production en cas d’adresse incorrecte. Le 
participant sera dans ce cas contacté afin de connaître l’adresse exacte.  

Le prix sera envoyé aux gagnants au plus tard fin mai 2021. Recupel ne pourra pas être tenue 
responsable d’une éventuelle perte ou d’éventuels dommages aux lampes en raison de circonstances 
extérieures. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé à Recupel dans ce cas. 

 
Article 5 : Divers 

5.1. En participant à ce concours, le participant marque son accord sans condition avec le présent 
règlement. Aucune contestation concernant le règlement ne sera prise en compte. 

5.2. À l’exception des cas repris explicitement dans ce règlement, aucune forme de correspondance 
ou communication téléphonique ne sera échangée au sujet de ce concours. 

5.3. Recupel asbl se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler le concours sans que les 
participants ou quelque autre personne ne puissent prétendre à un dédommagement si cela est 
justifié par des circonstances imprévues ou indépendantes de la volonté des organisateurs. Par 
exemple : si le partenaire de production externe ne parvient pas à produire les lampes dans les 
délais. 



5.4. Recupel asbl ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’une éventuelle mauvaise 
formulation des données complétées par le participant sur son formulaire et qui conduirait à une 
adresse e-mail ou un nom ou prénom inconnus du participant. La personne sera dans ce cas exclue 
du concours. 

5.5. Les données à caractère personnel des participants seront utilisées uniquement dans le cadre de 
l’organisation de ce concours. Recupel utilisera uniquement les données personnelles des 
participants, complétées sur le formulaire du concours, pour contacter les gagnants et envoyer les 
prix. Les données à caractère personnel seront supprimées du système 6 mois après communication 
du nom des gagnants. 

Conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel et au Règlement général sur la protection des 
données (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), le participant aura le droit de s’opposer au 
traitement de ses données à caractère personnel, d’accéder à ses données et de les faire corriger. 

Le droit de chaque participant à accéder à ses données personnelles, de les faire corriger et de les 
faire supprimer pourra être exercé après demande écrite à Recupel asbl à l’adresse suivante : 
Recupel asbl, Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 BRUXELLES, ou par e-mail à l’adresse suivante : 
concours@recupel.be. Toute demande de ce type devra être accompagnée d’une copie de la carte 
d’identité. 

Le participant qui demandera la suppression de ses données pendant le concours acceptera que sa 
participation prenne automatiquement fin de ce fait. 

5.6. Toute réclamation concernant ce concours devra être communiquée par écrit dans un délai de 
7 jours ouvrables à compter de la fin du concours au siège de Recupel asbl (à la même adresse que 
celle indiquée à l’art. 5.5.). Aucune réclamation verbale ou par téléphone ne sera admise. Les 
réclamations qui ne seront pas communiquées par écrit ou ne seront pas formulées dans le délai 
précité ne seront pas prises en compte. 

5.7. Le présent règlement est soumis au droit belge. En cas de litige concernant son application, seuls 
les tribunaux de Bruxelles seront compétents. 

Toute disposition du présent règlement déclarée partiellement ou totalement illégale, nulle ou non 
applicable en vertu du droit en vigueur sera supprimée du présent Règlement. Cela ne nuira en rien à 
la légalité, la validité et la force contraignante des autres dispositions du présent Règlement. 

5.8. Recupel asbl consacrera toute l’attention possible à l’organisation de l’action et à la gestion du 
site Internet. Des informations incomplètes ou incorrectes sont malgré cela toujours possibles. Les 
éventuelles imprécisions, fautes d’orthographe ou autres fautes comparables sur le site Internet ou 
tout autre support (promotionnel) rendu public par Recupel ne pourront être utilisées contre 
Recupel ou créer une obligation pour Recupel. 

5.9 Tous les frais de participation au concours (frais de déplacement, téléphone, connexion Internet, 
etc.) seront entièrement à charge du participant. Les participants ne pourront en aucun cas réclamer 
leurs frais de participation à l’organisateur. 

5.10. La participation est exclusivement nominative et le participant ne pourra en aucun cas 
participer sous différents noms ou pour le compte d’autres participants.  



5.11. Les gagnants seront responsables des éventuels accidents. Les organisateurs ne pourront en 
aucun cas en être tenus responsables.  

5.12. Le participant dédommagera Recupel en cas de dommages causés par la faute ou la négligence 
du participant, la violation d’une disposition légale ou le non-respect des dispositions du présent 
règlement. Recupel ne pourra pas être tenue responsable d’une quelconque initiative ou d’un acte 
du participant dans le cadre de sa participation au concours. 

5.13. Il est convenu explicitement que les données contenues dans les systèmes informatiques de 
Recupel asbl auront force probante, sauf erreur, concernant les éléments de connexion et les 
informations découlant d’un traitement de données dans le cadre du concours. 


