
Règlement du concours 
Concours Golden Baguette – Belgique & Pays-Bas 

Vous repartez toujours gagnant ! 

RÈGLEMENT 

Le présent règlement concerne le concours « Golden Baguette » (ci-après le « Concours ») organisé par 
Lantmännen Unibake Londerzeel nv, Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, Belgique.  

En s'inscrivant au Concours, le participant confirme que toutes les informations qu'il fournit sont 
correctes. Il déclare avoir lu et accepter le présent règlement du concours. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. ORGANISATEUR – Le Concours est organisé par Lantmännen Unibake Londerzeel nv, 
Nijverheidsstraat 3, 1840 Londerzeel, Belgique (ci-après « l'Organisateur »).  

2. DURÉE – Le présent Concours vise à promouvoir les produits de l'Organisateur. Il se déroule du 
1er mai 2018 au 30 septembre 2018 (23 h 59) inclus. Il s'agit d'une action temporaire permettant 
de remporter des prix à l'achat de produits de l'Organisateur.  

3. PRODUITS – Le Concours porte uniquement sur les produits suivants : 

CODE PROMOTIONNEL UNIQUE – À partir du 1er mai 2018, un prospectus promotionnel avec un code 
unique sera joint (exclusivement) à ces produits. 

4. OBLIGATION D'ACHAT – Sous réserve de l'article 17, la participation au Concours est gratuite, mais 
liée à une obligation d'achat. 

5. ENTREPRISES – La participation au présent Concours est réservée aux entreprises (sociétés, 
personnes physiques) enregistrées sous un numéro BCE ou CC en Belgique ou aux Pays-Bas et 
actives dans le secteur alimentaire. 
 
 

6. EXCLUSION – La participation est exclue (a) pour les collaborateurs de l'Organisateur et leur 
partenaire cohabitant et famille, ainsi que (b) pour toute personne (in)directement liée à 
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l'organisation du présent Concours et (c) pour les collaborateurs des commerces de gros, ainsi 
que leur partenaire cohabitant et famille. 

7. DONNÉES NON VALABLES – L'Organisateur est habilité à exclure du Concours toute personne 
communiquant des données à caractère personnel non valables ou falsifiées. 

8. PARTICIPATION – La Participation au Concours se fait comme suit : 
  
a. Le participant surfe sur www.golden-baguette.com. 
b. Il saisit son code promotionnel unique. 
c. Il répond à la question de connaissance. 
d. Il répond aux questions subsidiaires (il y en a une pour le prix quotidien, mentionné à 

l'article 9a, et une autre pour le prix unique, mentionné à l'article 9b). 
e. Le participant saisit ses coordonnées, dans les champs obligatoires prévus à cet effet. 

OUTILS – Que peut faire le participant si son code unique ne fonctionne pas ? 
a. Vérifier s'il a bien trouvé son prospectus promotionnel avec code unique dans une boîte de 

produits participants. 
b. S'assurer qu'il a correctement saisi le code promotionnel (les codes sont sensibles à la 

casse). 
c. Attendre que la page se rafraîchisse avant de saisir à nouveau le code.  

d. Prendre contact avec l'Organisateur si cela ne fonctionne pas. 

9. PRIX – Les participants peuvent tenter de remporter les prix suivants durant la période du 
Concours : 
a. Chaque jour 1 colis composé de produits de l'assortiment de l'Organisateur, d'une valeur de 

250 EUR, hors T.V.A. 
b. Une prime unique de 10 000 EUR payée en espèces. 

10. CHAQUE JOUR – Pendant toute la durée de l'action, un gagnant remporte chaque jour un colis de 
250 EUR (composé de produits de l'assortiment de l'Organisateur).  
 
Le Concours est ouvert de 0 h à 23 h 59. 

11. GAGNANT – Le Gagnant est le participant qui s'inscrit au Concours grâce à son code unique, 
répond correctement à la question de connaissance et se rapproche le plus des réponses aux 
questions subsidiaires.  
 
En cas d'ex aequo aux questions subsidiaires, le Gagnant est le participant qui répond le plus 
rapidement à l'Organisateur sur www.golden-baguette.com. 

250 EUR – Dans la semaine qui suit la clôture du jour de participation, le manager régional de 
l'Organisateur informe (par téléphone ou courriel) le Gagnant du lot quotidien de 250  EUR 
composé de produits de l'assortiment de l'Organisateur.  
 
Le Gagnant pourra ensuite enlever ce colis chez le grossiste de son choix. L'Organisateur 
établira pour ce faire une note de crédit à l'intention du grossiste en question. 

10 000 EUR – Au plus tard le 31 octobre 2018, le manager régional de l'Organisateur informera 
(par téléphone ou courriel) le Gagnant du gros lot de 10 000 EUR. 

Ce prix lui sera remis sous forme d'un virement bancaire.  

Un client peut - durant la durée du concours - gagner maximum trois fois le prix journalier de € 
250. 
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12. PERSONNELS – Les prix sont personnels. Ils ne peuvent être cédés à des tiers ni échangés contre 
d'autres prix. Un prix est indivisible et doit être accepté tel qu'il a été octroyé. L'Organisateur 
peut remplacer le prix par un prix similaire et équivalent. 

13. REFUS – Les prix qui, pour une quelconque raison, ne sont pas remis restent la propriété de 
l'Organisateur. Si le Gagnant refuse son prix, celui-ci revient également à l'Organisateur. 

14. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – Les données à caractère personnel des participants seront 
conservées et traitées électroniquement, conformément au règlement européen général sur la 
protection des données et aux fins de la présente action. 

DEMANDE – Chaque participant peut à tout moment consulter, corriger, modifier ou supprimer 
ses données. Il peut introduire une demande de consultation, correction, suppression ou 
cession de ses données à caractère personnel, retirer son consentement ou s'opposer au 
traitement de ses données. Pour ce faire, il doit remplir le formulaire de contact sur le site 
Internet : http://www.lantmannen-unibake.com/fr-BX/Contact/.  
 
L'Organisateur répondra à son souhait au plus vite, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent 
la demande. 

DESTRUCTION – Les données des participants ne seront ni vendues, ni prêtées, ni louées, ni 
communiquées à des tiers. L'Organisateur les détruira à l'issue de l'action. 

COMMISSION VIE PRIVÉE – Si un participant estime que l'Organisateur n'a pas agi conformément à la 
législation relative à la protection des données, il a le droit d'introduire une plainte auprès de 
l'autorité nationale de surveillance. Voici ses coordonnées :  

Commission de la protection de la vie privée 
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 
 +32 (0)2 274 48 00 
 +32 (0)2 274 48 35 
 commission@privacycommission.be 

15. ABANDON DES DROITS – En s'inscrivant au concours, les participants acceptent que, s'ils gagnent un 
prix, leur photo et leur identité soient éventuellement publiées dans la presse écrite, sur le 
site Internet de l'Organisateur ou sur d'autres réseaux sociaux (YouTube, Facebook, 
Instagram…).  
 
Les participants consentent également à figurer dans un (publi)reportage sur le Concours.  
 
Par conséquent, ils renoncent à leurs droits et ne peuvent réclamer la moindre indemnité pour 
la publication des communications relatives au présent Concours. 

16. POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE – L'Organisateur bénéficie du pouvoir discrétionnaire dans tous les cas 
non prévus par le règlement du concours.  

17. FRAIS – Les frais de participation au Concours (téléphone, connexion Internet, enlèvement des 
prix…) sont entièrement à charge des participants. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas réclamer à 
l'Organisateur les éventuels frais encourus, de quelque nature que ce soit. 

RESPONSABILITÉS ET LITIGES  
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18. INFRACTION AU RÈGLEMENT – FRAUDE – Sous réserve des autres voies de recours de l'Organisateur, 
toute tentative de fraude et toute infraction au présent règlement du Concours entraînera 
immanquablement l'exclusion immédiate du participant en question et/ou du bénéficiaire de la 
fraude. 

19. ABSENCE DE PROSPECTUS PROMOTIONNEL – Si, par erreur, la boîte de produits achetée par le 
participant ne contient pas de prospectus promotionnel avec un code unique, mentionné à 
l'article 3 du présent règlement, le participant ne peut s'inscrire au présent Concours.  
 
L'Organisateur ne peut en être tenu responsable. De même, aucune indemnité ne peut lui être 
réclamée. 

20. ARRÊT IMMÉDIAT – L'Organisateur se réserve le droit de procéder à tout moment à l'arrêt 
immédiat ou à la suppression du Concours, sans devoir motiver sa décision et sans être 
redevable de la moindre indemnité. 

21. PANNES – L'Organisateur et/ou ses auxiliaires ne peuvent être tenus responsables des pannes et/
ou erreurs liées à l'Internet, à l'un (ou plusieurs) des sites Internet précisés dans le présent 
règlement, au câble de réseau (ou à tout autre élément pertinent), au logiciel ou au matériel, 
ainsi qu'à l'éventuelle saisie erronée et/ou au traitement erroné des données à caractère 
personnel. 

22. RESPONSABILITÉ – En dehors des exonérations mentionnées ailleurs dans le présent règlement du 
Concours et pour autant que cela soit possible légalement, l'Organisateur exclut totalement 
toute autre responsabilité de sa part et/ou de ses auxiliaires en ce qui concerne le présent 
Concours.  

23. PLAINTES – Les plaintes liées au Concours ne peuvent être transmises plus de 1 semaine après la 
fin du Concours. Les plaintes communiquées après le 7 septembre 2018 ne seront plus prises en 
compte.  

24. LÉGISLATION ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS – Les présents Concours et règlement sont exclusivement 
régis par le droit belge.  

 
Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de litiges.  
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