
Règlement du concours ‘See Magazine 2018’ 
www.seemagazine.be/concours 
 
 
  

• Le concours est organisé par Hoya Lens Belgium sa, ayant son siège à 2950 
Kapellen, Lieven Gevaertstraat 15, en collaboration avec les opticiens 
participants. 
 

• La participation au concours est sans obligation d'achat. 
 

• Le concours a lieu à l'échelle nationale, et seuls les formulaires du concours 
remplis correctement et dans les délais, et reçus par Hoya via le site du concours 
www.seemagazine.be/concours entrent en ligne de compte pour la 
participation au concours. 
 

• Les formulaires de participation qui ne parviennent pas chez Hoya dans les 
délais à l'adresse mentionnée ci-dessus ou qui sont incomplets n'entrent pas en 
ligne de compte pour le concours. 
 

• Le concours se déroule du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 à 24h00.  
 

• Le concours est ouvert à tous dès l'âge de 18 ans, à l'exception de la famille et 
du personnel des partenaires organisateurs. 
 

• Chaque personne ne peut participer qu'une seule fois. Les personnes qui 
participent à plusieurs reprises sont automatiquement exclues. On attribue au 
maximum 1 prix par adresse située en Belgique ou au Luxembourg. S'il y a 
plusieurs gagnants qui sont domiciliés à la même adresse, seul 1 prix sera par 
conséquent attribué pour tous les gagnants qui habitent à cette adresse. 
 

• Les personnes qui participent au concours se déclarent d’accord que ses 
coordonnées (nom et commune) soient publiées sur Facebook ou sur le site 
www.hoyavision.com ou www.seemagazine.be. 
 

• En cas d'ex aequo, la question subsidiaire est déterminante. En cas de réponse 
exacte à la question principale en combinaison avec un ex aequo à la question 
subsidiaire, le gagnant sera désigné parmi les réponses correctes par un tirage 
au sort. 
 

• Le gagnant sera informé par écrit par Hoya dans le courant du mois de janvier 
2019. 
 

• Le concours et la détermination du gagnant est sous la surveillance de Me Eric 
De Belder, huissier de justice à Herentals, St. Jobstraat 21.  



 
 

• Questions du concours 
 

Question principale 
Complétez les mots croisés sur la page "Mots croisés" dans See Magazine 2018 
et donnez la bonne solution (1 mot composé de 10 lettres). 

 
Question subsidiaire  
Combien de réponses correctes à la question principale aurons-nous reçu lors 
de la clôture du concours le 31/12/2018 (24h00) ? 

 
• Les participants ont des chances de gagner: 

1 des 10 nettoyeurs à ultrasons, pour une valeur de €39,50/pièce. 
 

• Il n’y a que 10 gagnants d’un prix principal. Le prix n’est ni transférable, ni  
échangeable en éspèces ou n’importe quel autre produit ou service.  
 

• Hoya se réserve le droit de remettre le prix principal en mains propres du 
gagnant et d’utiliser son nom ainsi que les photos prises lors de la remise du prix 
à des fins promotionnelles. Le participant se déclare d’accord que les photos 
prises par Hoya pevent être reproduites et distribuées de tout moyen et de toute 
forme, comme entre autre sur son site web et/ou dans son magazine. Cette 
permission s’applique pour toutes les communications de Hoya à l’égard de cette 
campagne et le concours y relatif, et ce pour le monde entier.  

 
• Le nom et l'adresse remplis sur le formulaire du concours doivent correspondre 

aux données sur sa carte d'identité. 
 

• Par le simple fait de participer, les participants acceptent le règlement du 
concours. 

 
• L'organisateur ne pourra être tenu responsable si, en cas de force majeure ou 

pour toute autre raison indépendante de sa volonté, le concours est adapté ou 
annulé. 

 
• Les coordonnées du participant, mentionnées sur le formulaire du concours, sont 

stockées dans la banque de données de l'organisateur et seront exclusivement 
utilisées afin de pouvoir contacter une seule fois le gagnant/perdants concernant 
le résultat du concours, et ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Hoya 
respecte les dispositions de la Loi belge du 8.12.92 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel, modifiée 
par la loi du 11.12.1998. Vous disposez d’un droit de regard, de refus et 
d’adaptation. 
 

• Le concours se déroule conformément  à la règlementation européenne (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 


