
Règlement des concours organisés par Canal C – Octobre 2011 

1. Organisateur

Tous les concours diffusés sur l'antenne et le vidéotexte de Canal C ou publiés sur son 
site internet sont organisés par Canal C asbl, rue Eugène Thibaut 1C, 5000 Namur.

2. Modalités de participation

La participation aux concours de Canal C est ouverte à tous, à l'exclusion des salariés et 
collaborateurs de Canal C et des membres de leur famille - jusqu'au deuxième degré en 
ligne directe (soit grands-parents/petits-enfants) et au troisième degré en ligne collatérale 
(soit  frères/soeurs  et  leurs  descendants)  -  ainsi  qu'à  toute  personne  ayant  collaboré 
directement à l'organisation du concours considéré.
La  participation  aux  concours  de  Canal  C  implique  l'adhésion  complète  au  présent 
règlement, lequel est disponible sur le site internet de Canal C ou communiqué sur simple 
demande.

La participation aux concours se fait soit par e-mail  , soit par SMS.  

A. Pour qu'une réponse par e-mail à un concours soit prise en considération, celle-
ci doit être reçue par l'organisateur avant l'échéance du concours et son auteur est tenu 
de  mentionner  ses  coordonnées  COMPLETES  ET  CORRECTES (nom  et  prénom, 
adresse complète,  adresse e-mail,  téléphone et/ou GSM).  Chaque participant  ne peut 
envoyer  qu'une réponse.  Dans l'éventualité  où plusieurs réponses seraient  reçues par 
l'organisateur, la participation de leur auteur sera considérée comme nulle. 

B. Dans le cas d'un concours via SMS, les participants manifestent leur intention 
de participer au concours par l'envoi  d'un SMS de candidature. Un ou plusieurs SMS 
est(sont) sélectionné(s) selon une procédure mise en place par Canal C (tirage au sort, 
motivation,  réponse  à  la  question  de  sélection...).  Le(s)  candidat(s)  sélectionné(s) 
répond(ent) ensuite à une ou plusieurs question(s) constituant le concours lui-même. Le(s) 
gagnant(s) est(sont) déterminé(s) selon la(es) réponse(s) donnée(s) et/ou les spécificités 
du concours (un seul cadeau ou plusieurs, un seul gagnant ou plusieurs...). Canal C se 
réserve le droit d'utiliser une ou plusieurs question(s) subsidiaire(s) en cas d'ex-aequo.

Tout mineur doit  préalablement obtenir  l'accord de son tuteur légal  pour participer aux 
concours de Canal C. Dans l'hypothèse où un mineur figurerait parmi les gagnants d'un 
concours, il devra faire la preuve de cette autorisation préalablement à l'enlèvement de 
son prix.

3. Information aux gagnants

Les gagnants seront,  le  cas échéant,  tirés  au sort  parmi  toutes  les bonnes réponses 
reçues conformément au point 2. « Modalités de participation » ci-dessus.
Seuls les gagnants seront avisés par e-mail et informés des conditions de la remise de 
leur lot auxquelles ils devront se conformer pour en bénéficier.
Chaque participant ne peut gagner qu'une seule fois par concours. Par ailleurs, il ne sera 
attribué qu'un seul lot par famille habitant sous le même toit. 
Les gagnants (c-à-d exclusivement les personnes dont les noms figurent sur les e-mails 
tirés au sort  parmi  les bonnes réponses)  doivent  venir  retirer  personnellement  leur  lot 
munis de leur carte d'identité au siège de Canal C. 



Les lots peuvent être retirés entre 9 et 18h aux jours prévus pour chaque concours et 
communiqués par l'organisateur. En aucun cas, il n'y aura d'envoi postal. 
Lorsque les lots consistent en des entrées gratuites/tickets d'accès à un événement, ils 
peuvent éventuellement être retirés sur le lieu de la manifestation, sur base d'une liste 
d'invités si cela a été prévu par l'organisateur.

4. Statut des lots

Les prix attribués aux gagnants sont nominatifs. Ils ne peuvent être ni échangés, que ce 
soit en produits ou en espèces, ni revendus à des tiers, quels qu'ils soient. S'il s'avère 
qu'un gagnant a échangé ou revendu son lot, il peut être interdit de participation pour tout 
concours organisé ultérieurement par Canal C, sans préjudice d'autres mesures, telles 
des poursuites en dommages et intérêts.
Les lots non réclamés à l'ouverture de la manifestation ou, au plus tard, dans le délai 
imparti, redeviendront de plein droit et automatiquement la propriété de l'organisateur.

5. Utilisation des coordonnées des participants

Par le simple fait de leur participation aux concours de Canal C, les participants acceptent 
que  leurs  données  personnelles  soient  utilisées  par  Canal  C  à  des  fins  informatives 
exclusivement (ex: envoi d'une newsletter...).

Les gagnants acceptent, d'une part, si Canal C les en avertit préalablement, de prêter leur 
image dans le cadre d'opérations promotionnelles diverses relatives aux concours de la 
chaîne et, d'autre part, que leur nom soit cité ou publié sur antenne ou sur le site internet 
de Canal C. 

En respect de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les participants 
peuvent accéder aux données personnelles les concernant et obtenir la rectification des 
données qui seraient inexactes ou incomplètes.

6. Réclamations

Toute réclamation peut être adressée par courrier à l'adresse suivante:
Canal C
Service Concours 
Rue Eugène Thibaut 1C
5000  Namur

7. Modifications

Canal C se réserve le droit de modifier ou d'annuler un concours suite à un cas de force 
majeure ou si les circonstances l'imposent (ex: panne de réseau informatique, problèmes 
techniques divers, cessation d'activités de la société parrainant le concours...)


