
 
 

 
REGLEMENT DU CONCOURS 
Chef à domicile 2019 

Ce concours en ligne, organisé du 11 mars 2019 au 31 mars 2019, est organisé par Durabrik 
Bouwbedrijven s.a., dont le siège social est établi Landegemstraat 10, 9031 Drongen (dénommé ci-
après ‘Durabrik’ ou ‘l’organisateur’).   
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Article 1 : Par le simple fait de sa participation au concours en ligne “Chef à domicile’” (dénommé ci-
après ‘le concours’), le candidat s’engage à respecter le présent règlement et à n’introduire aucune 
réclamation à propos des résultats, des décisions de Durabrik ou du prix. Les résultats du concours ne 
feront l’objet d’aucune correspondance. En cas de litige, les décisions de l’organisateur sont 
souveraines et sans appel. 
 
Article 2 : Le concours est ouvert aux acheteurs d’une maison ou d’un appartement dans nos projets 
à Braine-le-Comte et à Mont-Saint-Guibert, domiciliés en Belgique et âgés de 18 ans ou plus. Il est 
interdit de participer au nom d’un tiers. Durabrik se réserve le droit d’exclure un participant s’il 
s’avère que ce dernier ne satisfait pas aux conditions précitées. 
Par votre  participation, vous marquez votre accord de réaliser une interview concernant votre 
expérience de la construction avec Durabrik et de permettre un reportage photo dans votre nouvelle 
maison (ou ailleurs dans le cas où votre maison n’est pas encore construite/finie). 
 
COMMENT PARTICIPER 
Article 3 :  
Le prix comprend un cours de cuisine pour 4 personnes, sous la conduite d’un chef diplômé de l’école 
hôtelière. Vous choisissez vous-même le menu que vous préparerez en compagnie de personnes de 
votre choix (4 personnes maximum + le conseiller en construction Durabrik) sur le site cookudo.be.  
Vous avez droit à un menu « Grand Atelier » : entrée, plat et dessert, et les vins sont inclus 

(http://www.cookudo.be/commande.html). Les gagnants seront recontactés par notre service 

commercial pour les modalités de choix et de réservation. L’atelier cuisine doit avoir lieu avant le 

31/05/2019. 

Pour participer au concours, il suffit de compléter et de renvoyer le formulaire d’inscription sur le site 
www.durabrik.be/fr/chef-a-domicile.  
 
Article 4 :  
Le concours se déroule du 11/03/2019 au 31/03/2019 à minuit. 
 
RETRAIT DE CANDIDATURE 
Article 5 : Les participants peuvent annuler leur candidature en envoyant un mail à info@durabrik.be 
avant la fin de la période d’inscription, le 31/03/2019.  
 
Toute infraction au présent règlement ou toute forme de fraude entraînera la disqualification ou 
l’exclusion définitive du participant. L’organisateur se réserve le droit de disqualifier un participant 
en cas de suspicion claire et suffisamment fondée d’infraction au règlement. La décision de 
disqualification ou d’exclusion est définitive et sans appel. 
 
SUSPENSION OU ANNULATION 

http://www.cookudo.be/commande.html


 
 
Article 6 : Les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité en cas de modification ou 
d’annulation de l’action pour cause de force majeure. Les organisateurs ne pourront être tenus pour 
responsables en cas d’exclusion pour participation tardive ou de perte des données du participant 
pour des raisons techniques du chef du participant ou du fournisseur d’accès. Aucune erreur 
d’impression, d’orthographe ou autre ne pourra être invoquée comme motif de dédommagement ni 
générer une quelconque obligation de la part de l’organisateur. 
Les cas imprévus seront traités et tranchés par l’organisateur. La décision de l’organisateur devient 
aussitôt contraignante. 
 
Article 7 : Durabrik se réserve le droit d’abréger, de prolonger, de modifier ou d’annuler le concours 
pour toute cause indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure rendant impossible la 
poursuite du concours conformément au présent règlement. 
 
 
DESIGNATION DU VAINQUEUR 
 
Article 10 : Les gagnants doivent satisfaire à toutes les conditions précitées. L’ordinateur désignera 
au hasard un vainqueur par site. 
 

Article 11 : Le gagnant sera averti personnellement par e-mail. Il lui sera demandé de confirmer 

définitivement et par écrit sa présence et de communiquer les noms et âges des personnes qui 

l’accompagneront. Si le gagnant ne confirme pas sa présence avant le 12/04/2019, l’invitation sera 

transférée à une autre personne. 

 
Article 12 : Le prix – en l’occurrence l’atelier cuisine  – ne peut être attribué qu’au gagnant. Le prix 
est indivisible et doit être accepté tel qu’il est accordé. Aucun remplacement ne sera accepté. Le prix 
est non cessible et non monnayable. 
 
RESPONSABILITE 
Article 14 : Tout gagnant participe à ses propres risques. Il abandonne tout recours à l’encontre de 
Durabrik en cas de lésion ou de dommage personnel subis pendant la soirée. Cette disposition ne 
s’applique pas si le dommage subi par le(s) participant(s) est imputable à la négligence avérée de 
Durabrik. La clause de non-responsabilité s’applique aussi aux personnes liées à l’organisation de 
l’événement. 
Toute dégradation causée à la maison témoin et consécutive à un acte illicite pendant la soirée devra 
être indemnisé par la personne à l’origine du sinistre ou par la personne responsable. 
 
LITIGE 
Article 15 : Les plaintes ou litiges relatifs au présent concours doivent être communiqués 
immédiatement par mail à l’adresse info@durabrik.be, et au plus tard dans les 8 jours à dater de la 
découverte du fait à l’origine de la plainte. En cas de discussion portant sur l’application ou 
l’interprétation du présent règlement, le participant s’engage à privilégier la concertation avec 
l’organisateur avant d’entamer une procédure judiciaire. Toutes les décisions de l’organisateur dans 
le cadre de ce concours sont définitives, irrévocables et contraignantes. Elles sont également sans 
appel. 
Le fait qu’une des clauses du présent règlement soit entachée de nullité ou d’invalidité n’affecte en 
rien la validité des autres dispositions. 
Le présent règlement ainsi que le déroulement du concours proprement dit sont régis par le Droit 
belge. 
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VIE PRIVEE  
Article 16 : Les données personnelles communiquées par les participants sont enregistrées dans les 
fichiers de Durabrik Bouwbedrijven s.a. – Landegemstraat 10 – 9031 Drongen, où elles sont traitées 
aux fins de (i) faciliter l’organisation et l’administration du concours et (ii) personnaliser nos 
campagnes informatives et promotionnelles. Cette dernière finalité est soumise à votre autorisation 
explicite. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, il vous suffit de nous le faire savoir par 
courrier postal à l’adresse mentionnée ci-avant. 
 

Article 17 : Tout participant jouit d’un droit d’accès, de modification, de correction et de suppression 
de ses données. Il dispose en outre du droit de s’opposer au traitement de ses données. Il peut 
exercer ce droit en adressant au courrier à l’organisateur et au responsable du traitement des 
données personnelles chez Durabrik Bouwbedrijven s.a. – Landegemstraat 10 – 9031 Drongen. 
Chaque demande doit être accompagnée de la carte d’identité du requérant à des fins de 
vérification. Si un participant demande la suppression totale ou partielle de ses données avant la fin 
du concours et que par conséquent, l’organisateur n’est plus en mesure de le contacter, sa 
participation sera déclarée nulle et ce participant ne pourra plus prétendre à un prix. 

 


