
Conditions de l’action 

1. L’action épargne se déroule du 13/6 au 28/9/2019 inclus et est organisée par la S.A. DreamLand, dont le siège 
social est établi à Edingensesteenweg 196, 1500 Hal, BE0448.746.645 (« DreamLand »), et est ouvert à toute 
personne physique âgée de plus de 18 ans qui réside sur le territoire belge et qui détient une app, une carte ou 
un login Xtra.  

2. Cette action est uniquement valable dans les magasins DreamLand et sur dreamland.be à condition que les 
articles commandés soient retirés dans un magasin DreamLand. L’action n’est donc pas valable si les articles 
commandés sont retirés dans un magasin Colruyt, OKay ou dans le cas d’une livraison à domicile.  

3. Sur présentation de votre app ou carte Xtra, vous recevez 1 autocollant d’épargne LEGO® par tranche 
d’achat de € 10 de sets de construction LEGO®. Les autocollants d’épargne LEGO® sont uniquement donnés à 
l’achat de sets de construction LEGO® et non à l’achat d’autres articles LEGO®. Les cartes épargne sont 
disponibles dans les magasins DreamLand.  

4. Vous pouvez uniquement collectionner les autocollants en achetant les articles LEGO® participants. Chez 
DreamLand, vous recevez 1 autocollant d’épargne à la caisse par tranche d’achat de € 10 de sets de 
construction LEGO®. Si vous commandez pour un montant minimum de € 10 de sets de construction LEGO® sur 
dreamland.be, et que vous les retirez dans un magasin DreamLand, vous recevez 1 autocollant d’épargne 
LEGO®. 

5. En collectionnant les autocollants d’épargne LEGO®, vous pouvez participer à l’action épargne pour recevoir 
gratuitement un pack Party LEGO® d’une valeur de € 75*. Un pack Party LEGO® comprend 1 Party Box LEGO® 
(avec 10 sachets LEGO® et 10 invitations LEGO®*) et 1 boîte de construction LEGO® au choix d’une valeur de € 
19,99 (article n° 777378, 777457 ou 777442). 

6. Vous pouvez échanger votre carte épargne remplie (avec 15 autocollants d’épargne LEGO®) contre un pack 
Party LEGO®. Sans carte épargne, vous pouvez aussi acheter un pack LEGO® Party au prix de € 75*. Les 
autocollants d’épargne LEGO® reçus chez DreamLand peuvent être combinés sur 1 carte épargne. La carte 
épargne peut uniquement être échangée dans un magasin DreamLand.  

7. Les autocollants isolés et les cartes épargne remplies ne peuvent pas être utilisés pour d’autres actions ou 
échangés en espèces. 

8. DreamLand ne peut échanger les autocollants perdus, abîmés ou volés. 

9. Seuls les autocollants d’épargne LEGO® originaux sont autorisés. Les photocopies sont interdites. 
 
10. Les autocollants d’épargne sont distribués du 13/6 au 28/9/2019 inclus. Les cartes épargne remplies sont 
échangeables jusqu’au 28/9/2019 inclus. 
 
11. DreamLand se réserve le droit de modifier les conditions de l’action à tout moment et/ou de mettre fin à 
l’action. 
 
12. L’action est valable dans la limite des stocks disponibles. 
 
13. 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. 

14. La participation à cette action implique l'acceptation inconditionnelle des conditions de l’action. Aucune 
contestation relative à celles-ci ne sera prise en considération. La simple participation à ce concours implique 
l'acceptation sans aucune réserve des conditions applicables. 



15. Ces conditions sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à l'application du présent règlement est du 
ressort exclusif des tribunaux de Bruxelles. 

* Valeur de la Party Box LEGO® et de la boîte de construction LEGO® au choix à la date du lancement de l’action 
épargne. 


