
RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 
«BRUXELLES POUR UN AIR PUR» 

Article 1 – Organisateur 

Ce jeu-concours vous est proposé par European Citizen Action Service (ici, 

l’ « organisateur ») dont le siège social est situé au 12, Rue Cantersteen – 1000 Bruxelles 

(Belgique). La participation au concours se fait sur la plateforme CODE Europe (www.code-

europe.onesource.pt/fr/brussels www.code-europe.onesource.pt/en/brussels www.code-

europe.onesource.pt/nl/brussels), et l’information sur la participation est accessible via le site 

web d’ECAS (https://ecas.org/bruxelles-pour-un-air-pur-votez-pour-un-air-plus-pur-et-

tentez-de-gagner-un-prix/) ,les pages Facebook (https://www.facebook.com/ecas.europe) , 

Instagram (https://www.instagram.com/ecas_europe/) Twitter 

(https://twitter.com/ecas_europe) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/788551/) 

du 12 Septembre au 14 Octobre 2022. 

Article 2 – Durée et conditions d’accès au jeu 

2.1 Durée : 

La participation à ce jeu-concours est ouverte sur le portail CODE EUROPE (www.code-

europe.onesource.pt/fr/brussels) du 12 septembre 2022 10h au 14 October 2022 18h (dates et 

heures belges de connexion faisant foi). 

2.2 Conditions d’accès au jeu : 

Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure à l’exception des membres du personnel 
du European Citizen Action Service et des partenaires des projets DigiDEM et CODE 

Europe. Chaque personne physique (online via portail) peut participer une seule fois par 

concours. Si plusieurs participations sont détectées, seule la première sera considérée comme 

participation valide. La participation au jeu est gratuite. 

Article 3 – Modalités du jeu 

- Le concours a lieu sur le portail CODE Europe 

- Pour participer au concours, l'ensemble du vote doit avoir été réalisée via www.code-

europe.onesource.pt/fr/brussels et vous devez fournir vos coordonnées (nom, prénom, adresse 

e-mail et numéro de téléphone). 

- La participation au jeu concours emporte l’acceptation, sans réserve, de ce règlement. 

- Le prix n’est pas transférable. 

Article 4 – Gagnants et prix 

Il y aura trois prix à tirer au sort. 

1- 200€ de bon d’achat dans l’enseigne Decathlon  
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2- 150€ de bon d’achat dans un magasin alimentaire éthique 

3- Un dîner pour deux d’une valeur de 100€ 

Chaque participant peut gagner une seule fois. 

Les gagnants seront tirés au sort le 17/10/2022 parmi tous les participants (cible particuliers) 

qui auront laissé leurs coordonnées. 

Article 5 – Descriptif et remise du lot 

Le prix par gagnant consiste l’un des prix mentionnés ci-dessus. Il y a 3 gagnants. 

Les gagnants seront contactés par mail par l’équipe d’ECAS. Les gagnants devront répondre 

dans un délai de 14 jours calendrier par mail à brusselsforcleanair@ecas.org en précisant leur 

prénom, nom de famille et l’adresse à laquelle ils souhaitent recevoir le prix. Dans le cas 
contraire, le prix sera perdu pour le gagnant concerné et demeurera acquis à l’organisateur. 

Le lot gagné sera envoyé par la poste aux gagnants, à leur propre risque ou pourra être 

récupérer au siège social du European Citizen Action Service. 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 lot gagné. Aucune compensation financière ou autre n’est 
prévue comme contre-valeur. 

Article 6 – Modification du concours 

L’organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa 
décision, d’écourter, de prolonger, de reporter ou d’annuler le jeu 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 le site internet 

d’ECAS.  

Article 7 – Données personnelles 

L'organisateur traite vos données personnelles conformément aux dispositions du règlement 

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

des personnes 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 (règlement général sur la 

protection des données). L'organisateur veille à ce que le traitement de vos données 

personnelles se déroule d'une manière appropriée et pertinente et se limite aux fins pour 

lesquelles les données ont été collectées. Ces données seront conservées jusqu’à 30/11/2022. 

Si le participant souhaite que ces données soient supprimées à une date antérieure, il peut 

envoyer un email à brusselsforcleanair@ecas.org.  

Les dommages résultant de l'utilisation de données personnelles du participant par des 

personnes non autorisées ne peuvent en aucun cas être répercutés auprès de l'organisateur, s'il 

a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires que l'on peut raisonnablement attendre de lui. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre Privacy Policy.  
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Article 8 – Différends 

Tous les différends concernant l’application de ce règlement sont gérés de manière autonome 
par l’organisateur. Il suffit dans ce cas d’envoyer un mail avec la plainte à 

brusselsforcleanair@ecas.org.  

Article 9 – Contact 

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

contact avec European Citizen Action Service via : 

E-mail:  brusselsforcleanair@ecas.org  

Poste: European Citizen Action Service, Concours ”Bruxelles pour un Air Pur” , Equipe 

Communication – Cantersteen 12 – 1000 Bruxelles 

Disclaimer 

Cette action n’est en aucune manière parrainée par, gérée par ou associée à Facebook ou 

LinkedIn. Les participants ne peuvent en aucun cas tenir Facebook, LinkedIn ou 

l'organisateur responsable des dommages résultant de leur participation. 
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