
Règlement du concours Kwaremont 
 
1. La Brasserie De Brabandere, Rijksweg 33, 8531, Bavikhove (Belgique) organise le 

concours d’été avec Kwaremont (à partir d’ici appelé ‘le concours’). Le concours se déroule 

du 6 mai 2022 au 11 septembre 2022 à minuit. 

 

2. Toute personne domiciliée en Belgique ou aux Pays-Bas et ayant atteint l'âge de 18 ans 

peut participer. Sont exclus de ce concours les employés de la Brasserie De Brabandere, 

les agences de promotion impliquées, leurs familles et le personnel des hôtels, restaurants 

et cafés participants. Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'exclusion immédiate 

du participant concerné. 

 

3. Le concours sera annoncé dans des brochures et sur l’étiquette des bouteilles de 

Kwaremont 6.6% 33cl, ainsi que par des affiches dans les points de vente horeca 

participants. Le concours sera également communiqué en ligne via le site web et la page 

Facebook de Kwaremontbier. 

 

4. Le code unique qui donne droit à la participation au concours se trouve sur l'étiquette des 

bouteilles de 33 cl de bière Kwaremont 6,6% avec une étiquette en édition limitée, à savoir 

les bouteilles avec un motif jaune/noir. Chaque code unique ne peut être utilisé qu'une 

seule fois. Aucune réclamation ne sera acceptée en cas d'inscription erronée, de code déjà 

utilisé ou de toute autre utilisation illégale d'un code. L'aperçu des codes uniques valides 

est disponible à la brasserie. 

 

5. Le concours débute le 6 mai 2022 et se termine le 11 septembre 2022 à minuit. Le seul 

moyen de participer est de le faire en ligne via le site www.kwaremontsummer.be. La 

participation est possible dès que le concours est en ligne. Chaque étape de la demande 

doit être remplie pour que la participation soit valable. Les participants doivent remplir 

tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription : 

 

a. ses coordonnées 

b. son code unique 

c. réponse à la question du concours 

d. réponse à la question sur la notation 

 

En outre, pour gagner le grand prix, il est nécessaire de s'inscrire sur le site web du partenaire 

Canyon. 

 

Les inscriptions incorrectes ou incomplètes ne seront pas prises en compte pour le concours. 

Vous pouvez participer au concours autant de fois que vous le souhaitez, mais le participant 

doit saisir un nouveau code unique pour chaque participation. Toutefois, chaque famille vivant 

à la même adresse ne peut gagner qu'un seul prix. En cas de problèmes techniques, les 

participants peuvent envoyer un e-mail à info@kwaremontbier.be. 

 

La participation en ligne implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des 

limites de l'Internet, notamment sur le plan technique, des risques d'interruption et, plus 

généralement, des risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, de 

l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et des 

risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. Par conséquent, 

l'organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable, entre autres : 

 

a. des dysfonctionnements dans les transmissions sur Internet ; 

http://www.kwaremontsummer.be/
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b. dysfonctionnement de l'internet ou du logiciel utilisé ; 

c. des conséquences des virus, bugs, anomalies, défauts techniques, piratage ; 

d. toute défaillance technique, matérielle et logicielle. 

 

L'organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant 

d'une interruption, d'un dysfonctionnement, de l'exclusion de la participation pour quelque 

raison que ce soit. Il en va de même pour tout dommage direct ou indirect qui pourrait résulter 

d'une connexion aux sites web des organisateurs. Chaque participant doit prendre toutes les 

mesures nécessaires pour protéger ses propres données ou les logiciels présents sur son 

équipement informatique ou sur son site contre tout dommage, quel qu'il soit. La connexion 

au site est de la seule responsabilité de chaque participant. 

 

De même, l'organisateur ne saurait être tenu pour responsable si les conditions devaient être 

modifiées, écourtées ou annulées pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour des 

raisons de force majeure. En tout état de cause, l'organisateur se réserve le droit de modifier 

la période et toute date annoncée. 

 

6. La sélection des gagnants se fera sur la base d'un code unique valide, d'une réponse 

correcte à la question du concours et à la question d'évaluation, enregistrée entre le 06 

mai 2021 (00h) et le 11 septembre 2022 (minuit). Le(s) gagnant(s) sera(ont) informé(s) 

personnellement par e-mail. Ils seront informés des spécifications pour recevoir le prix. 

Les participants qui n'ont pas gagné ne seront pas informés. La Brasserie De Brabandere 

a le droit de publier les noms des gagnants (tant sous forme numérique que sur papier). 

Il est possible que la presse fasse des reportages autour du concours. Les gagnants 

déclarent ne pas s'opposer à une telle présence dans la presse, y compris d'éventuelles 

images. 

 

7. Les prix suivants sont à gagner : 

 

a. 1 x FUELL FLLUID SpeedPedelec 

b. 1 x Veloci Vivid E-bike 

c. 1 x LtD Gravel Raid Experience duoticket 

d. 15 x Campingaz attitude series BBQ 

e. 20 x Canyon giftcard 

f. 10 x Bahamontes abonnement 

g. 10 x Kwaremont summer box  

h. 30 x Bahamontes magazine 

i. 1 x The Vandal Backpack 

j. 3 x The Vandal Hoodie/Sweater  

k. 5 x The Vandal T-shirts 

l. 10 x The Vandal goodiebag 

 

Avec chaque code valide et chaque participation, vous avez une chance de gagner un prix. 

Pour déterminer les gagnants, nous examinons la réponse correcte à la question du concours 

et la réponse à la question d'évaluation. La réponse à la question d'évaluation qui se rapproche 

le plus du résultat de la question d'évaluation est le gagnant du prix a. Pour les autres prix, le 

même principe s'applique : les réponses qui se rapprochent le plus, de la deuxième à la 

quinzième, de la réponse à la question d'évaluation sont les gagnants du prix b ; les réponses 

qui se rapprochent le plus, de la seizième à la vingt-cinquième, de la réponse à la question 

d'évaluation sont les gagnants du prix c ; et ainsi de suite. Les prix ne seront en aucun cas 

échangés contre de l'argent ou d'autres avantages en nature. Le prix ne sera attribué ou remis 

qu'au gagnant, qui pourra être invité à prouver son identité. Le participant perd le droit à son 

prix, s'il ne l'a pas retiré dans les deux semaines suivant le concours, sauf si une autre 



condition ou procédure est indiquée sur la page Facebook de Kwaremont dans le cadre du 

concours. La Brasserie De Brabandere se réserve le droit de remettre le prix à un autre 

participant ayant la qualité de gagnant. 

 

8. En cas d'abus, de tromperie ou de fraude, la Brasserie De Brabandere se réserve 

explicitement le droit d'exclure le(s) participant(s) concerné(s) de la participation à ce 

concours et/ou à d'autres concours de la Brasserie De Brabandere. 

 

9. Il n'y aura aucune communication écrite ou orale concernant ce concours. Il ne sera pas 

répondu à toute correspondance, y compris téléphonique, pendant ou après le concours. 

 

10. Les informations des participants sont enregistrées et incluses dans le fichier de Brasserie 

De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove et peuvent être utilisées à des fins 

promotionnelles. Chaque participant a le droit de consulter ces données et de les corriger 

ou de les supprimer. Toute information complémentaire peut être fournie par la 

Commission de la protection de la vie privée. 

 

11. En cas de circonstances imprévues ou de problèmes lors de la compétition, un huissier 

sera désigné qui, en concertation avec l'organisateur, sera autorisé à examiner la question 

et à la résoudre. 

 

12. Ces règlements de concours peuvent être demandés comme suit : par écrit en envoyant 

une enveloppe suffisamment affranchie à Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 

Bavikhove, ou numériquement via le site web www.kwaremontsummer.be. 

 

13. La participation au concours implique que le participant accepte le présent règlement 

complet. 

 

Établi à Bavikhove le 04 mai 2021. 

 

http://www.kwaremontsummer.be/

