
RÈGLEMENT DU CONCOURS : Concours Studio 100 – Tente de remporter 4 tickets pour 

Plopsaland De Panne ou Plopsa Coo 

1. Ce concours est organisé du 2/2 au 25/2/2017 inclus par la S.A. DreamLand

BE0448746645, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle (ci-après dénommée «

DreamLand »). Il se déroulera dans les magasins DreamLand de Belgique et sur le site

www.dreamland.be et est ouvert à toute personne physique résidant sur le territoire

belge. 

2. Les mineurs peuvent participer au concours, à condition qu'ils aient reçu 

l'autorisation préalable de leurs parents ou de leur tuteur. DreamLand se réserve le 

droit de demander à tout moment la confirmation écrite de cette autorisation et 

d'exclure du concours tout mineur qui ne peut pas soumettre immédiatement cette 

confirmation.

3. Les participants doivent acheter un déguisement de carnaval Studio 100 dans un 

magasin DreamLand entre le 2/2 et le 25/2/2017. Attention : cette action est 

uniquement valable dans les magasins physiques, et donc pas sur 

www.dreamland.be.

4. Lors de leur achat en magasin, les participants reçoivent un formulaire de 

participation à compléter, doivent répondre à la question du concours ainsi qu’à la 

question subsidiaire et remettre ce formulaire dans un magasin DreamLand avant 

le 25/2/2017.

5. Les gagnants sont les participants qui ont répondu correctement à la question du 

concours et qui se rapprochent le plus de la question subsidiaire. Il y a un gagnant par 

magasin DreamLand, qui reçoit 4 tickets pour Plopsaland De Panne ou Plopsa Coo. Le 

gagnant sera contacté pour nous indiquer le parc de son choix.

6. Il ne sera pas tenu compte des formulaires de participation illisibles, incomplets ou 

complétés de manière erronée, ni ceux dont l’adresse est inconnue ou erronée.

7. Les gagnants seront avertis personnellement par courrier et recevront leur tickets par 

courrier également.

8. Un seul prix sera attribué par adresse postale. Les prix ne sont ni cessibles, ni 

échangeables en espèces ou autres avantages en nature. 

http://www.dreamland.be/
http://www.dreamland.be/


9. DreamLand se réserve le droit de modifier le concours ou son déroulement si des

circonstances imprévues ou indépendantes de sa volonté le justifient. DreamLand ne

peut être tenu responsable si, à la suite de circonstances indépendantes de sa

volonté, le concours doit être interrompu, reporté ou annulé ou si certaines

modalités de ce concours doivent être modifiées.

10. En cas d'abus, de tricherie, de fraude ou si les circonstances l'exigent, DreamLand se

réserve expressément le droit (a) d'exclure purement et simplement le(s)

participant(s) concerné(s) ou (b) de modifier le concours en tout ou en partie, de le

reporter, de l'écourter ou de l'annuler.

11. La participation à ce concours implique l'acceptation inconditionnelle du présent

règlement et aucune contestation relative à celui-ci ne sera prise en considération.

12. Les données des participants tombent sous l'application de la loi du 8 décembre 1992

relative à la protection des données à caractère personnel. DreamLand traitera ces

données comme des informations confidentielles et ne les communiquera jamais à

des tiers. Elles seront uniquement utilisées dans le cadre du concours.

13. Le présent règlement est soumis au droit belge. Tout litige relatif à l'application du

présent règlement est du ressort exclusif des tribunaux de Bruxelles.


