Règlement du jeu-concours Portes Ouvertes Écobâtisseurs
1. Organisateur
Ce jeu-concours est proposé par les Portes Ouvertes Écobâtisseurs, organisées par l’asbl écoconso,
dont le siège social est situé rue Nanon 98 – 5000 Namur.
2. Critères de participation
Le jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en Belgique au moment du
concours.
3. Modalités de participation et de sélection du gagnant
Chaque visite effective d’un bâtiment donne droit à la possibilité de participer au concours. Une
personne peut visiter plusieurs bâtiments et avoir plusieurs possibilités de participer au concours.
La participation au concours se fait par formulaire en ligne. Lors de la visite du bâtiment, le participant
recevra la réponse à une question et le lien pour accéder au formulaire dans lequel il devra renseigner
la réponse à cette question. Le participant signale donc sa participation au concours par l’envoi de ce
formulaire complété.
Pour participer au concours, le participant doit fournir ses coordonnées (nom, prénom, adresse e-mail
et numéro de téléphone) dans le formulaire de participation.
Le gagnant sera tiré au sort le 15/11/2022 parmi toutes les bonnes réponses.
4. Durée du concours
La participation au concours est ouverte du 5/11/2022 au 14/11/2022 inclus.
5. Récompense
Le gagnant du concours remportera un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans le gîte écologique
ABAROLODGE situé à Cras-Avernas (Hannut). Grâce à deux bons cadeau de 2 nuits sous forme de
codes, il pourra réserver son séjour sur le site web www.abarolodge.be. La date du séjour est laissée
à l’appréciation du gagnant, sous réserve de disponibilité du logement aux dates voulues. Le séjour
pourra se faire entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023.
6. Modalités d’avertissement du gagnant et de retrait de prix
Le gagnant du concours sera averti par e-mail. Il devra répondre à celui-ci dans un délai de 5 jours
calendrier, dans le cas contraire le prix sera perdu pour le gagnant concerné et remis en jeu, un
nouveau tirage au sort sera alors réalisé parmi les autres bonnes réponses des participants au concours.
Après réponse de sa part, le gagnant recevra les codes cadeau lui permettant de réserver le séjour qu’il
a remporté. Une fois les codes reçus, l’utilisation de ceux-ci est de l’entière responsabilité du gagnant.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui pourrait survenir à
l’occasion de la jouissance du prix. Aucune compensation financière ou autre n’est prévue comme
contre-valeur.
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7. Limites particulières
Toute coordonnée incomplète et/ou erronée sera considérée comme nulle et entraînera l’annulation
de la participation au concours.
Les Portes Ouvertes Écobâtisseurs ne pourront pas être tenues responsables de la perte des envois
électroniques des formulaires de participation, ni de toute défaillance technique de leur site internet
ou des plates-formes hébergeant le formulaire de participation en ligne. Elles ne pourront pas non
plus être tenues responsables d’autres évènements indépendants de leur volonté.
8. Modification du concours
L’organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis ni obligation de justifier sa décision,
de reporter ou d’annuler le jeu ainsi que de modifier tout ou partie des conditions d’accès et/ou des
modalités de mise en œuvre du jeu, en cas de force majeur ou d’évènements indépendants de sa
volonté, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée ni qu’aucune indemnité ne puisse lui être
réclamée.
9. Modalités de réclamation
Toute contestation ou réclamation relative à ce jeu-concours est à envoyer à : info@ecobatisseurs.be
10. Demande d’information relative au concours
Toute demande d’information relative à ce jeu-concours est à envoyer à : info@ecobatisseurs.be
11. Adhésion au règlement du concours
Le fait de participer à ce jeu-concours implique l’adhésion au présent règlement.
Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite. Il est également
publié sur le site internet des Portes Ouvertes Écobâtisseurs et dans un lien disponible sur le
formulaire de participation au concours.
12. Données à caractère personnel
Les données personnelles des participants (nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone)
seront traitées uniquement dans le cadre du jeu-concours. Elles ne seront pas conservées à l’issue de
celui-ci.
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