
1. Le concours est organisé par la S.A. DreamLand, dont le siège social est établi à Edingensesteenweg 
196, 1500 Halle (ci-après dénommée « DreamLand »). Il est ouvert à la participation de toutes les 
personnes physiques âgées de plus de 18 ans et domiciliées sur le territoire belge.  
 

2. Ce concours se déroule du 21/3/2019 à 00 h 01 au 5/10/2019 à 23 h 59. Pour participer à ce concours, 
le client doit avoir acheté un article Barbie entre le 21/3 et le 28/9/2019 dans un magasin DreamLand ou 
via le webshop de DreamLand. 
 
 

3. Le concours est réservé aux clients Xtra. 
 

4. Le concours et le formulaire sont publiés sur dreamland.be. Pour participer valablement, les participants 
doivent avoir introduit sur dreamland.be le code unique repris sur le ticket de caisse ou obtenu via la 
page du concours après un achat en ligne, avoir répondu correctement à la question du concours et 
répondu à la question subsidiaire. 
 
 

5. Il y a 475 gagnants. Les 475 participants qui au terme du concours auront introduit leur code unique, 
répondu correctement à la question du concours et qui se seront approchés le plus près de la bonne 
réponse à la question subsidiaire seront déclarés gagnants. En cas d’ex aequo, le gagnant sera tiré au 
sort. 175 gagnants (100 néerlandophones et 75 francophones - compte tenu de la répartition des 
ateliers) seront désignés pour la période de juin (8/6, 9/6 et 10/6/2019). Ces gagnants seront choisis le 
5 mai 2019 parmi les participants ayant participé au concours avant le 5 mai. 300 gagnants (150 
néerlandophones et 150 francophones) seront désignés pour la période d’octobre (26/10, 27/10, 28/10 
et 29/10). Ces gagnants seront choisis après le 5 octobre 2019. 
 

6. Une seule participation par client Xtra est acceptée. Pour la validité des participations, il ne sera pas 
tenu compte des réponses incomplètes ou erronées, ni des réponses envoyées par un autre biais que 
le formulaire de participation sur dreamland.be. 
 
 

7. Le prix à gagner est un ticket pour un moment inoubliable dans le pop-up Barbie. Ce ticket donne accès 
au pop-up Barbie à un enfant âgé entre 4 et 12 ans. L’enfant peut se faire accompagner d’un(e) ami(e) 
(de la même tranche d’âge) pour partager ce grand moment dans le pop-up Barbie. Deux adultes 
maximum peuvent donc les y amener. La participation au pop-up Barbie est uniquement réservée aux 
enfants âgés entre 4 et 12 ans. DreamLand se réserve le droit de modifier à tout moment le prix ci-
dessus. Il n’est ni cessible, ni échangeable en espèces ou autres avantages en nature. 
 

8. À la fin du concours, un collaborateur de DreamLand contactera chaque gagnant via l'adresse e-mail 
indiquée par ce dernier lors de sa participation. Si le gagnant ne réagit pas dans les 2 semaines, il perd 
son droit au prix.  
 
 

9. Le personnel de DreamLand ne peut pas participer à ce concours. Toutes les autres personnes qui ont 
collaboré directement ou indirectement à l'organisation ou à la diffusion de ce concours ne sont pas non 
plus autorisées à y participer. 
 

10. La participation à ce concours requiert la collecte et le traitement de données personnelles du 
participant dans le cadre du déroulement et de la mise en œuvre du co+ncours tels qu'ils sont décrits 
dans la déclaration de confidentialité du concours. La déclaration de confidentialité est disponible sur 
https://monxtra.be/xtra/fr/declaration-de-confidentialite. 
 
 

11. DreamLand se réserve le droit de modifier le concours ou son déroulement si des circonstances 
imprévues ou indépendantes de sa volonté le justifient. Elle ne peut être tenue 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. 
 

12. 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 du concours le(s) participant(s) concerné(s) 
ou (b) de le modifier en tout ou en partie, de le reporter, de l'écourter ou de l'annuler. 
 
 

13.  DreamLand n'est pas responsable des perturbations, pannes ou autres problèmes imprévus découlant 
de votre connexion Internet ou de tiers. 



 
14.  La participation à ce concours implique l'acceptation inconditionnelle du présent règlement. Aucune 

contestation relative à celui-ci ne sera prise en considération. La simple participation à ce concours 
implique l'acceptation sans aucune réserve des conditions applicables. 
 

15. Les plaintes relatives au concours seront en premier lieu adressées à DreamLand S.A. Si le participant 
et DreamLand ne sont pas parvenus à une entente, les litiges relatifs à ce concours seront soumis au 
tribunal belge compétent avec application du droit belge.  


