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Règlement Jeu-concours "Calendrier de 
l'avent" 

Article 1 - Organisation du Jeu-concours 

L’entreprise personne physique Anna Bánfi- Lokado, dont le siège social est établi à 1200 
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Woluwe-Saint-Lambert 45, enregistrée à la BCE sous le n° 
0671.448.351, titulaire de la marque déposée LOKADO, et Madame Geneviève VAN DIEST 
exerce son activité en personne physique sous la dénomination commerciale VISUELLE, à 
4540 AMAY, Rue du Tambour 17 dont le numéro BCE est le 0611.947.957. L’initiative 
«Cestpresdechezvous.be » est un projet lancé par madame Geneviève Van Diest (Ci-après 
dénommées "les  Sociétés Organisatrices"). Les Sociétés Organisatrices organisent 
conjointement un Jeu-concours-concours intitulé « Calendrier de l’Avent » sur les comptes 
Instagram Lokado et C'est près de chez vous du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021  (Ci-
après dénommé "le Jeu-concours "), dont les conditions sont indiquées dans le présent 
règlement. La participation à ce Jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat. 

Le Jeu-concours  sera disponible aux adresses suivantes pendant toute la durée du Jeu-
concours : https://www.instagram.com/lokado.be/ et 
https://www.instagram.com/cestpresdechezvous/ 

 Le Participant reconnaît être informé de la politique de confidentialité du site Instagram qui 
peut être consultée directement sur le site de Instagram. 

Ce Jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par Instagram. Les données personnelles 
collectées lors du Jeu-concours sont destinées aux sociétés organisatrices. Instagram ne peut 
être considéré comme responsable en cas de litige lié au Jeu-concours.  

Article 2 - Conditions de participation 

Ce Jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en Belgique ayant 
un accès à Internet et un compte utilisateur Instagram valide, associé à une adresse e-mail 
valide (Ci-après dénommé "le Participant") à l’exception du personnel des sociétés 
organisatrices, ainsi que toute personne impliquée dans l’organisation, la réalisation, la mise 
en œuvre, la promotion et l’animation du Jeu-concours. Toute personne physique peut 
participer avec un seul et même compte Instagram. 

Toute participation incomplète, inexacte, falsifiée, comportant de fausses indications, non 
conforme au règlement ou reçue après la date du Jeu-concours sera considérée comme 
nulle et entraînera l’élimination du participant. De même, toute participation où il est 
constaté l’utilisation de bot (multiple inscriptions informatiques réalisées de manière 
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automatique et répétitive à partir d’une même adresse IP) sera considérée comme nulle et 
entraînera l’élimination du/des participants. 
Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de demander à tout participant de justifier 
de ces conditions. Tout Participant ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les 
justifier sera exclue du Jeu-concours. 

Le simple fait de participer au Jeu-concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement, en toutes ses dispositions, par le participant. 

Article 3 – Modalités de participation 

Chaque jour, du 1er au 24 décembre 2020, Les Sociétés organisatrices mettent en Jeu un lot 
sur leur compte Instagram. Pour participer les utilisateurs doivent alors : 

 Etape 1: S'abonner au compte de Lokado, C'est près de chez vous et le compte du 
partenaire nommé dans la publication, 

 Etape 2 : Commenter la publication en invitant trois autres comptes Instagram à 
participer. 

Pour ce concours, 24 gagnants seront tirés au sort par les Sociétés Organisatrices, soit 1 
gagnant par post. Les participants pourront participer sur chaque post jusqu'au 30 décembre 
2020.  Un participant peut participer aux 24 post publiés mais ne pourra gagné un lot qu'une 
seule fois. La  participation au Jeu-concours se fait exclusivement sur la plate-forme 
Instagram. À ce titre, toute inscription par téléphone, télécopie, courrier postal ou courrier 
électronique ne pourra être prise en compte. La participation au Jeu-concours entraîne 
l  accepta on pleine et en ère du présent règlement, en toutes ses dispositions, des règles 
de déontologie en vigueur sur Internet, ainsi que des lois et règlements applicables aux Jeu-
concours gratuits. Toute participation incomplète, inexacte ou ne respectant pas les 
modalités ci-dessus ne pourra pas être prise en compte et entraînera par conséquent la 
nullité de la participation. 

Article 4 – Désignation des gagnants 

Les gagnants seront sélectionnés par un tirage au sort organisé à 4540 AMAY, Rue du Tambour 

effectué le 4 janvier 2021. Le gagnant est informé directement par message privé sur 
Instagram de sa victoire.  Avec l’accord du gagnant, les noms des participants gagnants 
seront également annoncés publiquement sur Instagram et Facebook le 9 janvier 2021. Les 
gagnants autorisent les Sociétés Organisatrices à communiquer leur nom d’utilisateur par ce 
biais. Seuls les gagnants seront contactés. 

Si le gagnant ne répond pas au message privé sur Instagram avant le 6 janvier 2021, un 
second tirage au sort sera effectuée afin de tirer au sort un nouveau gagnant. 
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Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit de demander à tout participant de justifier 
des informations communiquées lors de sa participation au Jeu-concours et notamment 
autorisent toutes les vérifications sur l’identité ou les coordonnées du participant.  

 

Article 5 – Dotations 

Pour la durée du Jeu-concours 24 lots sont mis en jeu. Chaque jour, un partenaire des 
Sociétés Organisatrices sera mis à l'honneur. Le lot sera fourni par le partenaire mis en avant 
via le Jeu-concours le jour même. Les gagnants s’engagent à accepter le lot tel que proposé, 
sans possibilité d’échanger notamment contre des espèces ou d’autres biens ou services de 
quelque nature que ce soit. 

o Dotation n°1 : 1 décembre 2020 - bon cadeau  sur un atelier ou un article de la 
boutique - 25€ 

o Dotation n°2 : 2 décembre 2020 - bon cadeau  massage - valeur 30€ 
o Dotation n°3 : 3 décembre 2020 - 2 Labo - DIY Cosmétique au choix et DIY Entretien 

au choix - valeur 16€ 
o Dotation n°4 : 4 décembre 2020 - 2 feuilles de coloriage lavable (super héro & jungle) 

et une boite de feutres lavables - valeur 20.5€ 
o Dotation n°5 : 5 décembre 2020 - réduction de 30% sur toutes les formules 
o Dotation n°6 : 6 décembre 2020 - cadeau de naissance/pochon garni - valeur 35€ 
o Dotation n°7 : 7 décembre 2020 - 1 paire de patches en jean - valeur 15€ 
o Dotation n°8 : 8 décembre 2020 - bon cadeau - réduction à appliquer sur tout achat 

sur l'e-shop - valeur 15€ 
o Dotation n°9 : 9 décembre 2020 : un lot de cinq produits anti-gaspi sucrés et salés 

pour les fêtes de Noël, Confiture bio Banane Chocolatée, Confiture bio Pomme 
Gingembre, Confiture bio Poire Speculoos, Chutney bio Poivron Aubergine et le 
Confit d'Oignon bio - valeur 19,40€ 

o Dotation n°10 : 10 décembre 2020 - porte carte - valeur 10€ 
o Dotation n°11 : 11 décembre 2020 : bon cadeau Lokado chargé d'une graine 

d'expérience avec carte en bois - valeur 41€ 
o Dotation n°12 : 12 décembre 2020 - bon cadeau - réduction à appliquer sur tout 

achat sur l'e-shop -  valeur 25€ 
o Dotation n°13 : 13 décembre 2020 - pack de jus et shot - valeur entre 20 et 30€ 
o Dotation n°14 : 14 décembre 2020 : une paire de gants - valeur 21€ 
o Dotation n°15 : 15 décembre 2020 : un sachet de 20 perles céramiques  EM® pour 

l'eau - valeur 17€ 
o Dotation n°16 : 16 décembre 2020 :  un sophro-conte de Noël - valeur 20.50€ 
o Dotation n°17 : 17 décembre 2020 : un atelier virtuel Eco Lifestyle en anglais - valeur 

31€ 
o Dotation n°18 : 18 décembre 2020 : pochette (26 cm x 19cm) - valeur 30€ 
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o Dotation n°19 : 19 décembre 2020 : un lot de 3 bocaux édition spéciale fêtes de fin 
d'année : Un lime pickles, un pralin et un confit d'ananas aux parfums des îles - valeur 
entre 25 et 35€ 

o Dotation n°20 : 20 décembre 2020 : petit doudou girafe réalisé en laine lambswool, 
carré tricoté double face, tête et pattes crochetées - valeur 35€ 

o Dotation n°21 : 21 décembre 2020 - un panier de produits Smala: un panier de 

légumes de notre champ ainsi qu'un ketchup de tomates vertes & un tote-bag 

légume Smala sérigraphié - valeur 30€ 

o Dotation n°22 : 22 décembre 2020 : bon cadeau - réduction à appliquer sur tout 
achat sur l'e-shop - valeur 20€ 

o Dotation n°23 :  23 décembre 2020 : atelier numérique "zéro déchet" - valeur 30€ 
o Dotation n°24 : 24 décembre 2020 : nichoire + enveloppes et papier à lettre + cadeau 

surprise - valeur 50€ 

Article 6 - Acheminement des lots 

Suite à leur participation en cas de gain comme décrit aux présentes, les gagnants recevront 

toutes les informations nécessaires via un message privé sur Instagram suite à l’annonce des 

résultats qui auront lieu le 4 janvier. Les sociétés Organisatrices se réservent le droit de 

repousser la date d’annonce des résultats. 

Le gagnant est invité à prendre contact dans un délai de 30 jours avec le partenaire pour 
s'informer des modalités afin de récupérer son lot se rendre chez le partenaire pour 
récupérer son lot dans un délai de 30 jours, afin de recevoir leur gain. Si le gagnant ne se 
manifeste pas dans ce délai, ce dernier sera considéré comme ayant renoncé à son lot. 

Article 7 - Jeu-concours sans obligation d'achat  
 
Le Jeu-concours étant totalement gratuit, aucun remboursement ne sera fait notamment sur 
les frais de connexion internet. 
 

 Article 8 - Limitation de responsabilité 

La participation au Jeu-concours « Calendrier de l’Avent » implique la connaissance et 
l’acceptation des caractéristiques et des limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne 
les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 
des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à 
toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines données 
contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau. En conséquence, les Sociétés Organisatrices ne sauraient en aucune 
circonstance être tenue responsable, sans que cette liste soit limitative : 1. de la 
transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet ; 2. de 
tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement/fonctionnement 
du Jeu-concours ; 3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de 
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communication ; 4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, 
de perte de toute donnée ; 5. des problèmes d’acheminement ; 6. du fonctionnement de 
tout logiciel ; 7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance 
technique; 8. de tout dommage causé à l’ordinateur d’un Participant ; 9. de toute défaillance 
technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité 
de participer au Jeu-concours ou ayant endommagé le système d’un Participant ; 10. du 
dysfonctionnement des lots distribués dans le cadre du Jeu-concours, et des éventuels 
dommages directs et/ou indirects qu’ils pourraient causer. Il est précisé que la Société 
Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une 
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour quelque raison que ce soit, 
ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion 
au site développé dans le cadre de ce Jeu-concours. Il appartient à tout participant de 
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de 
toute personne à ou à l’application Instagram et la participation des Participants au Jeu-
concours se fait sous leur entière responsabilité. Les Sociétés Organisatrices pourront 
annuler tout ou partie du « Calendrier de l’Avent » s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique ou de la 
détermination des gagnants. Elles se réservent, dans cette hypothèse, le droit de ne pas 
attribuer les dotations aux fraudeurs et/ou de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Elles ne sauraient toutefois encourir aucune 
responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement 
commises. Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un participant d’utiliser 
un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs tierces personnes, chaque 
participant devant participer au Jeu-concours sous son propre et unique nom. Toute fraude 
entraîne l’élimination du participant. Le Jeu-concours concours n’est pas géré ou parrainé 
par la société  Instagram. La société Instagram ne pourra donc en aucun cas être tenue 
comme responsables de tout litige lié au Jeu-concours .Pour toute question, commentaire 
ou plainte concernant le Jeu-concours concours s’adresser aux organisateurs du Jeu-
concours et non à  Instagram. Tout contenu soumis est sujet à modération. Les sociétés 
organisatrices s’autorisent de manière totalement discrétionnaire à accepter, refuser ou 
supprimer n’importe quel contenu y compris ceux déjà téléchargés sans avoir à se justifier. 
Les organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que ce soit, d’annuler, reporter, 
interrompre ou proroger le Jeu-concours ou de modifier tout ou partie des modalités du 
présent règlement, dans le respect de celui-ci. Si, par suite d’un événement indépendant de 
sa volonté, elle était contrainte d’appliquer ce droit, sa responsabilité ne saurait être 
engagée. L’organisateur se réserve le droit d’exclure définitivement des différents Jeu-
concours toute personne qui, par son comportement frauduleux, nuirait au bon 
déroulement des Jeu-concours. En outre, le parrainage de personnes fictives entraînera 
l’élimination immédiate du joueur.  

Article 9 - Dépôt du règlement 

Le règlement est disponible à titre gratuit sur nos pages Instagram dans la bio et sur nos sites 
internet. 
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Article 10 - Données personnelles 

Les Sociétés Organisatrices se réservent le droit d’utiliser les noms des participants et des 
gagnants et de mentionner leur compte Instagram sans aucune contrepartie. Chaque 
gagnant accepte par avance l’utilisation de ses nom, prénom ou mention de son compte 
Instagram ayant servi à participer au Jeu-concours sur quelque support que ce soit, aux fins 
de communication publicitaire ou autre, sur le réseau internet ou non, pendant une durée 
maximum de 1 an sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à un autre bénéfice que le lot 
gagné. 
Le participant garantit qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son 
image ou de son nom. 

 

Article 11 : Litiges  

La loi applicable au Jeu-concours est le droit belge Pour être prises en compte, les 
éventuelles contestations relatives au Jeu-concours doivent être formulées sur demande 
écrite à une des adresses suivantes Et au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la date 
limite de participation au Jeu-concours tel qu’indiqué au présent règlement. En cas de 
désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation du présent règlement, et à défaut 
d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal ayant droit, auquel compétence 
exclusive est attribuée.  

Tout litige résultant du Jeu-concours ou lié de quelque manière que ce soit à ce Jeu-
concours, est soumis à la juridiction du juge compétent de l'arrondissement judiciaire de 
Bruxelles, siégeant en langue française. Les parties tenteront néanmoins de résoudre les 
litiges éventuels à l'amiable avant de le soumettre à la juridiction compétente. 

  

  

 


