
Règlement du Jeu-concours TikTok #Becleanance

BECLEANANCE 2021

Le présent règlement édicte les règles générales applicables au jeu-concours organisé par 

la Société Pierre Fabre Benelux S.A.  

Article 1 : Organisateur 

Le jeu-concours vous est proposé par la société Pierre Fabre Benelux S.A (désignée 
comme l’« Organisateur »), dont le siège social est établi rue Henri-Joseph Genesse 1, 

1070, Anderlecht et est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 

numéro 0413.113.397. 

Article 2 : Modalités du jeu-concours 

L’Organisateur propose un jeu-concours TikTok destiné à mettre en avant la gamme 

Cleanance d'Eau Thermale Avène.  

Pour y participer, les modalités sont les suivantes : 

• Le concours a lieu sur TIKTOK

• Pour participer, il faut réaliser une vidéo, sur l'application TikTok, en utilisant le

hashtag #BECLEANANCE dans laquelle le/la participant/e raconte les pires

conseils donnés par des proches pour les peaux à tendance acnéique.

• La participation au concours emporte l’acceptation de ce règlement

• Le prix est attribué au titulaire du compte TIKTOK participant. Le prix n’est

pas transférable.

Article 3 : Durée et conditions d’accès au jeu-concours 

3.1 Durée : 

 Le jeu-concours, qui se déroulera en Belgique, est ouvert sur le profil TIKTOK 

@avenebelgium. ( https://www.tiktok.com/@avenebelgium )  et ce du 22 septembre  

au 31 octobre à 23h59 heure belge de connexion faisant foi)

Les gagnants du jeu concours seront annoncés le 2 novembre.

3.2 Conditions d’accès au jeu : 

Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure, résidante en Belgique, 

à l’exception des membres du personnel de l’Organisateur.  

Pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans, la participation au jeu-concours est 

uniquement permise sous réserve d’une autorisation expresse des deux parents ou de 

leur tuteur. Si un mineur prend part au concours, nous partons du principe 

qu’il dispose de l’autorisation de ses parents/de son tuteur.  



Si le mineur ne peut pas présenter cette autorisation, il peut se voir refuser à tout moment 
de participer au concours, et son droit à un prix peut lui être retiré. 

Chaque personne ne peut participer qu’une seule fois au jeu-concours.  

L’organisateur se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis 

par les participants. Toute fraude sur ce point entraîne l’invalidation ducandidat. Toute 
participation incomplète ou illisible sera considérée comme nulle. 

Le prix du gagnant ne pourra en aucun cas être échangé contre un prix de même 

valeur ou sa contre-valeur en espèces. Il ne sera attribué qu’un seul prix par 

gagnant (même nom, même adresse). 

Dans l’hypothèse où il s’avérerait, après contrôle, que plusieurs prix ont été attribués à 

un même participant, ce gagnant ne conserverait que le prix qui lui a été attribué 

en premier. 

La participation au jeu- concours est gratuite. 

Article 4 : Gagnants et Prix  

4.1 Désignation des gagnants: 

Les 4 gagnants seront sélectionnés, parmi les participants, par l’organisateur sur la 

base de l’originalité de leur vidéo. Les gagnants seront informés sur leur compte 

TIKTOK par message, par le biais du compte @avenebelgium.  

Les gagnants seront priés de communiquer, le cas échéant, leur adresse postale 

complète, leur numéro de téléphone ainsi que leur adresse mail. Ces données seront 

uniquement utilisées en vue d’envoyer les prix par la poste et les contacter pour le 

suivi de la livraison.

En cas de tricherie avérée, toutes les participations frauduleuses seront considérées 
comme nulles et ne seront pas prises en compte, ce qui entraînera de plein droit et 

automatiquement l’annulation des prix qui auraient été éventuellement obtenus 



4.2 Descriptif et remise du prix : 

Les différents prix consistent en un coffret de produits Cleanance d’une valeur de 
100,00 euros environ et 2 paires d'AirPods d'une valeur de €179,00 chacune. Il y aura 2 
gagnants. 

Le prix gagné par chaque gagnant sera envoyé à l’adresse postale communiquée par 

message à leur propre risque. 

Article 5 : Modification ou annulation du jeu-concours : 

L’organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni justificatif, 
d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le jeu-concours ainsi que de modifier 

tout ou partie des conditions d’accès et/ou des modalités de mise en œuvre du jeu, en cas 

de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, sans que sa responsabilité 

ne puisse être engagée ni qu’aucune indemnité ne puisse lui être réclamée de ce fait. 

Si des modifications sont apportées au règlement, elles seront indiquées sur la page  https://
www.tiktok.com/@avenebelgium?(

Article 6 : Responsabilité de l’organisateur 

La responsabilité de l organisateur est strictement limitée à la délivrance des prix 

effectivement et valablement gagnés. 

L’organisateur garantit aux participants son entière impartialité et la préservation 

d’une stricte égalité, entre tous les participants, du déroulement du jeu à la 

désignation des gagnants. 

L’organisateur ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse de 
l’attribution des prix. 

L’organisateur rappelle aux participants les caractéristiques et les limites du réseau 

Internet et décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion  des 

participants à l’application. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui 

pourrait survenir à l’occasion de l’utilisation ou de la jouissance du prix gagné. 
Aucune compensation financière ou autre n’est prévue comme contre-valeur. 



Article 7 : Protection de la vie privée 

La société Pierre Fabre Benelux, en qualité de responsable de traitement, est 

responsable de la collecte des données à caractère personnel des participants 

conformément aux dispositions du Règlement 2016/679/UE 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 (RGPD). 

Les données personnelles ainsi collectées seront conservées par la société Pierre 

Fabre Benelux pour toute la durée du jeu-concours pour permettre son déroulement 

ainsi que l’attribution des lots. Les données personnelles des personnes 

majeures pourront également faire l’objet d’un traitement commercial/marketing, 

le cas échéant, sous réserve de leur consentement préalable. 

Les participants et le gagnant autorisent gracieusement la Société organisatrice à 

utiliser leur nom, prénom et leur image, pour les besoins de la communication faite 

autour du Jeu. Cette autorisation est accordée pour une utilisation sur tous 

supports de communication diffusés autour du Jeu, pour une durée de 2 (deux) ans 

à compter du début du concours, et pour le monde entier. (

Conformément aux dispositions du RGPD, les participants peuvent exercer, à 

tout moment, leur droit d’accès et de rectification des données personnelles les 

concernant. Ils bénéficient également du droit à la portabilité des données. Ces 

différents droits peuvent être exercés auprès du Délégué à la Protection des Données 

de la société en le contactant à l’adresse suivante : dpobe@pierre-fabre.com ou 

d’adresser un courriel à l’adresse contact.avene.belgium@pierre-fabre.com en 

mentionnant l’objet précis de la demande. 

Les participants peuvent également, à tout moment, demander la limitation du 

traitement de leurs données personnelles et l’effacement de ces mêmes données, sous 

réserve des exceptions figurant à l’article 17.3 du RGPD. 

Les participants ont également le droit de déposer une plainte auprès de l’APD 
« Autorité de protection des données » Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Belgique. 

La S.A. Pierre Fabre Benelux prend toutes les mesures nécessaires pour garder 

ces données secrètes. En publiant la vidéo, le participant reconnaît toutefois que 

l’envoi de ce genre de données via Internet n’est jamais sans risque. Le dommage 

résultant de l’utilisation de données personnelles du participant par des tiers non 

autorisés ne sera jamais imputable à l’organisateur et ne peut en aucun cas engager la 

responsabilité de ce dernier. 

Article 8 : Tribunaux compétents 

Les participants sont soumis au droit belge.  

Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera soumis aux tribunaux bruxellois. 

mailto:dpobe@pierre-fabre.com


Article 9 : Contact 

Pour les questions ou problèmes concernant le concours, les intéressés peuvent prendre contact 

à travers : 

E-mail: contact.avene.belgium@pierre-fabre.com

Poste: Jeu-concours Eau Thermal Avène, rue Henri-Joseph Genesse 1, 1070, Anderlecht 
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