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Lions MD 112 Tombola 

REGLEMENT CONCOURS 

 

1. L’organisateur 

La tombola est organisée par l’ASBL ASSOCIATION AUXILIAIRE DE LIONS CLUBS DE BELGIQUE MULTIPLE 

DISTRICT 112 BELGIUM, Avenue Houba de Strooper 90, 1020 Bruxelles. 

Numéro d’entreprise 0408 341 195. 

Qui peut participer? 

Seules des personnes âgées de plus de 18 ans peuvent participer au concours. 

La participation se fait par l’achat de lots de 5,00 EUR par lot ou 50,00 EUR pour 13 lots ou par un 

multiple. 

Les lots peuvent être achetés via le site web www.lionsbelgium.be jusques et y compris le 1er juin 2022 

à minuit.  

Dès réception du paiement, le participant recevra un e-mail à l'adresse qu'il aura fournie avec un 

nombre de numéros de tombola uniques correspondant à sa commande. 

Par leur participation à la tombola les participants acceptent complètement et sans équivoque l’actuel 

règlement et reconnaissent toute décision prise par l’Organisateur en la matière. 

2. Le résultat 

Le produit de cette tombola sera intégralement attribué aux oeuvres sociales reprises sur le site web 

de l’Organisateur. 

3. Les Prix 

Les prix de la tombola sont mentionnés sur le site web de l’Organisateur, www.lionsbelgium.be.   

Le gagnant doit accepter le prix tel remis par l’Organisateur. Il/Elle ne pourra prétendre à aucune 

compensation. L’Organisateur rejète toute responsabilité lors d’incidents pouvant découler de 

l’acceptation ou l’utilisation du prix par le participant. 

4. Le tirage 

A chaque lot sera attribué un numéro unique qui donnera droit à ce prix. 

Le tirage des lots gagnants aura lieu le samedi 11 juin 2022 entre 10 et 12 heures. Il se fera par 

videopost sur le site web de l’Organisateur. Les lots gagnants seront enregistrés par l’Organisateur et 

seront consultables sur le site web de l’Organisateur. 

http://www.lionsbelgium.be/
http://www.lionsbelgium.be/
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Le jour du tirage des lots gagnants, le premier lot qui sera tiré gagnera le prix le plus bas. Puis le lot du 

second prix le plus bas et ainsi de suite jusqu’au prix le plus haut. 

Les gagnants peuvent se faire connaître jusqu’au plus tard le 30 juin 2022, minuit, soit en contactant 

le secrétariat national, soit par l’envoi d’un courriel à l’Organisateur via secretariat@lions.be . 

Si un gagnant ne s’est pas fait connaître au 30 juin 2022, minuit, le gagnant perd tous ses droits quant 

au lot gagnant et le prix y afférent. 

Les prix peuvent être retirés après rendez-vous avec le secretariat au plus tard le 30 juin 2022, minuit. 

Après cette date le droit à quelque prix que ce soit expire. 

5. Conditions générales 

L’Organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce concours, de le reporter, de le 

raccourcir ou de le retirer si les circonstances le nécessitent. L’Organisateur se réserve également le 

droit de modifier cette tombola à tout moment pour des raisons techniques ou organisationnelles. 

L’Organisateur ne peut en être tenu responsable. 

L’Organisateur veille au déroulement correct du concours dont le résultat est irrévocable et 

contraignant. 

Au cas où le déroulement de cette tombola serait perturbé par un incident technique, tout sera mis en 

oeuvre pour neutraliser les effets perturbants. L’Organisateur ne peut être tenu responsable pour tout 

désavantage découlant des ces incidents techniques. 

Des erreurs d’impression, d’orthographe, de typographie ou autres, ainsi que des problèmes 

techniques (de communication) ne peuvent être invoqués comme fondement pour quelconque 

obligation de la part de l’Organisateur. 

En cas d’abus, de tromperie ou d’escroquerie, l’Organisateur se réserve impérativement le droit 

d’exclure le(s) participants(s) concerné(s) de cette tombola. 

Ce règlement est publié sur le site web de l’Organisateur et peut être imprimé le cas échéant. 

Aucun recours n’est possible quant aux décisions de l’Organisateur, qui juge de manière autonome. 

En cas d’éventuel litige seuls les Tribunaux de Bruxelles Capital sont compétents. 

 

6. Vie privée 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

En complétant le formulaire de participation pour cette tombola les données fournies sont traitées par 

l’ASBL ASSOCIATION AUXILIAIRE DE LIONS CLUBS DE BELGIQUE MULTIPLE DISTRICT 112 BELGIUM. 

Les données suivantes sont traitées: 

- Votre nom et prénom 

- Votre adresse e-mail 

- Votre adresse 

- Le nom de votre club 

mailto:secretariat@lions.be
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POURQUOI CES DONNEES SONT-ELLES NECESSAIRES 

 

Vos données personnelles sont traitées pour permettre d’organiser le tirage et la distribution de cette 

tombola, afin de pouvoir vous contacter par écrit (par courriel et/ou par lettre postale). 

 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

 

Vos données personnelles ne sont conservées que le temps strictement nécessaires pour la réalisation 

du but pour lequel elles ont été récoltées, après quoi elles seront retirées. 

 

ECHANGE DES DONNEES 

 

Vos données personnelles ne seront jamais échangées avec des tiers, sauf si la loi l’impose ou 

l’autorise. 

 

CONSULTATION, ADAPTATION OU RETRAIT DES DONNEES 

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les retirer. 

Vous pouvez demander à consulter, corriger ou retirer vos données en adressant votre demande par 

lettre postale à l’ASBL ASSOCIATION AUXILIAIRE DE LIONS CLUBS DE BELGIQUE MULTIPLE DISTRICT 112 

BELGIUM, Avenue Houba de Strooper 90, 1020 Bruxelles ou par courriel à secretariat@lions.be . 

 

 

SW 24/03/20200  
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