
 

 CONCOURS 

“Dr. Oetker Ristorante Weekend Romantique 2019” 

ARTICLE 1 
La société anonyme Dr. Oetker, dont le siège est situé à 1831 Diegem, De Kleetlaan 7B – boîte 1, organise un 
concours sans obligation d’achat. Le “ Dr. Oetker Ristorante Weekend Romantique 2019” débute le 04 
novembre 2019 et se termine le 24 novembre 2019. Ce concours se déroule en Belgique. 

ARTICLE 2 
Ce règlement stipule les conditions générales de participation au concours. La participation implique 
l’acceptation irrévocable et sans réserve de toutes les dispositions du présent règlement par le participant au 
concours. 

ARTICLE 3 
La participation au concours est ouverte à toutes les personnes résidant en Belgique. Sont exclus de 
toute participation : les membres du personnel de Dr. Oetker, ainsi que l’ensemble des collaborateurs 
concernés directement ou indirectement et leurs familles. 

ARTICLE 4 
Ce concours est annoncé sur le site web action.oetker.be et les annonces en ligne. 
Pour participer de façon valable, les étapes suivantes sont obligatoires : 

• Le participant doit surfer sur le site web action.oetker.be et choisir sa pizza Dr. Oetker préférée. 

• Ensuite, le participant doit également répondre à la question subsidiaire.  

• Le participant doit remplir ses coordonnées personnelles, de façon à ce que Dr. Oetker puisse 
déterminer l’identité des gagnants et les contacter. 

• Si Dr. Oetker suspecte une quelconque fraude, Dr. Oetker se réserve le droit de déclarer une 
participation non valable. 

Les gagnants des bongos sont les participants qui auront choisi leur pizza Dr. Oetker préférée et qui auront donné 
la réponse exacte à la question subsidiaire ou dont la réponse se rapprochera le plus de la réponse exacte. Les ex 
aequo éventuels seront départagés en fonction du moment de participation (date, heure, minute, seconde) 
enregistré par le serveur informatique dans l’ordre croissant. 

ARTICLE 5 

Les prix du concours sont les suivants : 
• 3 x Bongo Weekend Romantique FR 
• 3 x Bongo Weekend Romantique NL 

Les prix ne pourront être ni échangées, ni remboursées en espèces. Toutefois, 
Dr. Oetker se réserve le droit, en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa 
volonté, de remplacer les prix mis en jeu par d’autres prix d'une valeur équivalente ou 
supérieure. 

Les prix sont uniquement représentés à titre d’illustration, on réserve le droit de modifier les prix.  

Dr. Oetker ne prévoit et n’offre aucune garantie sur les prix mis en jeu. Dr. Oetker ne peut être tenu 
pour responsable d’incidents ou de dommages (in)directement liés à un prix gagné après sa remise. 

En cas de défaut ou de vice caché, le gagnant doit s’adresser à Bongo. Les prix sont indivisibles et doivent être 
acceptés tels qu’attribués. 

Les gagnants acceptent sans restriction de participer à la communication entourant la réception du 
prix. Ils acceptent aussi que Dr. Oetker utilise leur nom à des fins promotionnelles dans 
le cadre du concours ou de la remise des prix, sans avoir droit à une quelconque rémunération, à 
aucun droit d’auteur ni à tout autre avantage que le prix attribué. 



ARTICLE 6 

Les réponses sont enregistrées sur le site  action.oetker.be jusqu’au 24/11/2019 à 23h59. 
Plusieurs personnes d’une même famille habitant à une même adresse peuvent participer, mais un seul prix 
maximum pourra être gagné par adresse familiale. 

ARTICLE 7 
Les gagnants seront personnellement avertis par e-mail.  Les gagnants d’un Bongo recevront leur prix par 
courrier environ 1 semaine après à la fin du concours à l’adresse spécifiée sur le formulaire d’inscription. Si 
l’adresse communiquée lors de l’inscription s’avère être erronée et que la prix ne peut être remis ou est retourné 
à l’envoyeur, celui-ci sera définitivement perdu et ne sera pas remise en jeu. Le participant perd alors tout droit 
sur le prix gagné. Les participants sont donc priés de compléter leur bulletin de participation avec le plus grand 
soin. 

ARTICLE 8  
Dr. Oetker prendra toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le bon déroulement du 
concours, notamment en cas de contestation ou si des circonstances non prévues survenaient. Toutes 
ces mesures et décisions prises dans le cadre de ce concours seront sans appel. Dr. Oetker se 
réserve le droit de modifier le concours, son déroulement et/ou les conditions du concours si des 
circonstances imprévisibles ou indépendantes de sa volonté le justifiaient. Dr. Oetker ne saurait être 
tenu pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le concours devait être 
interrompu, modifié, reporté ou annulé. Sauf faute grave ou intentionnelle dans son chef, Dr. Oetker ne 
pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts ou dommages quelconques pouvant survenir 
suite à la participation au présent concours et à l’attribution des dotations. Dr. Oetker décline toute 
responsabilité pour le cas où le site internet www.oetker.be ou le site web action.oetker.be seraient 
indisponibles pendant la durée du concours, pour une raison qui ne lui serait pas imputable. En 
conséquence, Dr. Oetker ne saurait dans ces circonstances être tenu pour responsable de tout 
dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement et fonctionnement du concours. 

ARTICLE 9 
La participation au concours oblige l’acceptation complète et sans réserve du présent règlement. Le règlement 
est disponible sur le site action.oetker.be. Pour obtenir une copie « papier » du présent règlement, les participants 
doivent envoyer une enveloppe dûment affranchie avec leur adresse à Dr. Oetker S.A., De Kleetlaan 7B - bus 1, 
1831 Diegem, avec la mention “ Dr. Oetker Ristorante Weekend Romantique 2019 ”. Exceptés les cas prévus 
aux articles 5, 6 et 7, il ne sera échangé ni correspondance, ni communication téléphonique au sujet de ce 
concours, ni avant, ni pendant, ni après ledit concours. 

Toute réclamation relative au présent concours doit être introduite par écrit dans les 15 jours ouvrables suivant 
l’attribution ou la remise des prix à Dr. Oetker S.A., De Kleetlaan 7B - bus 1, 1831 Diegem. Aucune réclamation 
formulée oralement ou par téléphone ne sera prise en compte. Toute réclamation introduite après ce délai ou non 
formulée par écrit ne sera pas prise en compte. Le présent règlement est soumis au droit belge. En cas de litige 
relatif à son application, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles seront compétents pour les 
personnes résidant en 
Belgique. 

ARTICLE 10 CONSENTEMENT UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
Par la présente, je donne librement mon consentement à Dr.Oetker (Dr. Oetker SA, De Kleetlaan 7b, box 1, 1831 
Diegem, numéro d’entreprise : 0405.670.727) pour utiliser mes coordonnées (nom, adresse, adresse e-mail) pour 
le concours “ Dr. Oetker Ristorante Weekend Romantique 2019 ”. 

J’ai été informé que tous les membres du personnel de Dr. Oetker qui sont responsables du marketing auront 
accès à mes coordonnées pour le but décrit ci-dessus. 

J’ai été informé que Dr. Oetker conservera seulement mes données à caractère personnel aussi 
longtemps que nécessaire pour le but décrit ci-dessus. Mes données à caractère personnel seront conservées pour 
une période de 3 ans à partir de ce consentement, ou à partir du dernier contact avec Dr. Oetker si celui-ci avait 
lieu plus tard. 

Je suis conscient que Dr. Oetker ne prendra dans aucun cas de décisions me concernant qui seraient 
exclusivement basées sur un traitement automatisé de données auxquelles des conséquences juridiques sont liées, 
ou qui m’affectent d’une manière significative (« décision automatisée »). 



J’ai été informé que je peux prendre contact avec Dr. Oetker en tant que responsable du traitement en vue 
d’exercer mes droits concernant la protection des données (le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
limitation, le droit d’introduire une plainte, le droit à la portabilité des données ainsi que le droit de retirer son 
consentement). Pour de plus amples informations quant à ces droits ou sur la manière dont Dr. Oetker traite les 
données à caractère personnel, nous nous référons à notre Déclaration Vie Privée sur le site internet.  

Je sais que j’ai le droit de m’opposer au traitement de données à caractère personnel pour des finalités de 
marketing direct. Le cas échéant, mes données à caractère personnel ne seront plus traitées pour de telles 
finalités. 

Si je souhaite retirer mon consentement ou m’opposer au traitement de mes données à caractère personnel pour 
des finalités de marketing direct, je peux envoyer un e-mail à privacy@oetker.be. J’ai enfin été informé que je 
peux déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données si je considère que Dr. Oetker n’a pas 
agi conformément à la législation relative à la protection des 
données. 

Date dernier changement : 01/10/2019 

mailto:privacy@oetker.be.

