CONDITIONS DU CONCOURS
Concept
Les présentes conditions s’appliquent au concours organisé par DexVille, l’agence digitale de FCR
Media Belgium SA, dont le siège social est établi à la Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem, inscrite à la
Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0807.677.428 (RPM Anvers) (ci-après « FCR
Media »).
Les participants à ce concours auront la possibilité de gagner l’un des produits figurant sur le site
https://www.nonon.world/nonon-challenges/.
Participation
Le concours est accessible à toute personne physique majeure, à l’exception des employés de
DexVille/FCR.
Afin de pouvoir participer au concours, le participant doit créer un compte sur le site Web. À cette fin,
il peut se rendre sur la page http://www.nonon.world/make-an-account/.
Une fois que le compte est créé, le participant (le nonon-fluencer) peut participer aux différents
challenges qui sont renseignés sur le site Web. Les challenges varient en fonction du produit, mais les
modalités sont toujours identiques :
(i)
(ii)

prendre une photo originale ou faire une chouette vidéo dans laquelle un produit en
particulier est mis en avant ;
publier cette photo ou vidéo sur les réseaux sociaux du nonon-fluencer, en ajoutant un
certain nombre de hashtags afin d’accroître la portée de la publication.

Le challenge se déroule sur une période relativement courte, qui est toujours expressément
renseignée (par produit).
Le jury sélectionnera un ou plusieurs gagnants parmi tous les participants ayant tenté leur chance en
fonction (i) de l’originalité/la créativité de la photo ou de la vidéo et (ii) de la portée de la (des)
publication(s) par le nonon-fluencer. Les gagnants recevront gratuitement le produit pour lequel le
challenge a été organisé. Pour chaque challenge, il sera indiqué combien de participants ont une
chance de remporter le produit gratuitement. Les décisions du jury sont définitives et ne peuvent
être contestées.
En participant à ce concours, la personne accepte de manière inconditionnelle et irrévocable les
présentes conditions, qui peuvent être modifiées par FCR Media à tout moment, sans
communication préalable aux participants.
FCR Media se réserve en outre le droit de clore, interrompre ou modifier le concours si les
circonstances l’exigent, à sa seule discrétion et sans communication préalable aux participants.
Pour toute autre question et/ou remarque au sujet de ce concours, vous pouvez vous adresser à
welcome@nonon.world
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Exclusion
FCR Media se réserve le droit de mettre un terme à votre participation au concours à tout moment si
vous agissez d’une quelconque façon en contradiction avec les présentes conditions du concours ou
toute disposition légale applicable, à sa seule discrétion et sans que FCR Media puisse en être tenu
responsable.
Remise des prix
Les gagnants en seront informés le plus rapidement possible. Leur prix leur sera envoyé au plus tard 1
mois après cette notification. FCR Media ne peut être tenue responsable de toute détérioration ou
perte du prix par les services postaux ou de tout retard de livraison.
Le prix ne peut être échangé contre de l’argent ou tout autre avantage en nature. Le prix est
personnel et ne peut être transmis à des tiers.
Confidentialité
Le participant reconnaît que les données à caractère personnel qu’il doit fournir dans le cadre du
concours (nom, prénom, adresse …) seront traitées par FCR Media pour la tenue de ce concours. FCR
Media est le responsable du traitement des données à caractère personnel conformément à la loi du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des
données à caractère personnel. Conformément à cette loi, les participants ont le droit, entre autres,
de consulter leurs données à caractère personnel et de les corriger. Toute requête à cette fin doit
être adressée à l’adresse welcom@nonon.world.
Responsabilité
FCR Media ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou détérioration, directe ou
indirecte, découlant de ou liée de quelque manière que ce soit à ce concours (y compris les prix
décernés).
Droit applicable et tribunaux compétents
Le droit belge est d’application sur ce concours. Tout litige éventuel qui pourrait en découler sera
résolu par les tribunaux compétents d’Anvers.
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