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RÈGLEMENT DU CONCOURS   
« Audit 360° gratuit »  
1. GENERALITES  
Le concours en ligne est organisé par Proximus 
S.A de droit public, qui exerce ses activités sous 
le nom commercial Proximus. 

Les participants sont censés connaître le 
contenu de ce règlement. La participation à ce 
concours présuppose l'acceptation 
inconditionnelle du présent règlement par les 
participants. Aucune contestation en la matière 
ne sera admise. 

Les inscriptions au concours débutent le 25 
septembre 2017 et sont clôturées le 31 
octobre 2017. La désignation des gagnants par 
décision du jury a lieu au plus tard le 30 
Novembre 2017. Le concours peut être 
prolongé, interrompu ou annulé à tout 
moment par l'Organisateur en cas de 
circonstances imprévisibles ou indépendantes 
de sa volonté le justifiant.  

Le concours se déroule sur le site internet de 
Proximus www.Proximus.be/audit, ci-après 
dénommé "le site du concours" ou "le site".  

 

2. PRIX   
Il est désigné cinq (5) gagnants au terme du 
concours comme spécifié au point 5 ci-après.  

Les cinq (5) gagnants du concours bénéficient 
d’un audit 360° de leur entreprise ou 
organisation, spécifié au point 8 ci-après.  

Les gagnants s’engagent à participer à la 
campagne publicitaire nationale de Proximus 
spécifiée au point 9 ci-après.  

Ces prix ne sont pas échangeables contre des 
espèces ou d’autres avantages en nature. Ils 
ne peuvent être cédés à des tiers.   

 

3. INSCRIPTION AU CONCOURS  
L’inscription au concours est ouverte à tout 
administrateur ou gérant d’une entreprise 
privée ou publique (1) ayant son siège social et 
pouvoir décisionnaire en Belgique, (2) exerçant 
une activité commerciale conforme à la loi, à 
l’ordre public et aux bonnes moeurs, et (3) 
occupant au minimum dix (10) collaborateurs.  

Une seule inscription par dénomination 
commerciale est autorisée.  

Sont exclues du concours les personnes qui 
elles-mêmes, ou dont les représentants et/ou 
personnel, habitent sous le toit de membres du 
personnel de l’Organisateur, ou de ses sous-
traitants, ayant collaboré à l’organisation du 
concours.  

L’Organisateur se réserve à toute étape du 
concours le droit (1) d’obtenir du participant 
toute information permettant à l’Organisateur 
d’apprécier la réunion de ces conditions, et (2) 
d’invalider l’inscription, et d’exclure du 
concours tout participant à l’égard duquel la 
réunion de ces conditions ne peut être vérifiée 
à la pleine satisfaction de l’Organisateur, sans 
obligation de motivation dans le chef de 
l’Organisateur.  

L’inscription et la participation au concours 
s’effectuent exclusivement sur le site du 
concours. 

 

4. ACCEPTATION DU 
REGLEMENT DU CONCOURS 
L’inscription et la participation au concours 
impliquent l'acceptation sans réserve du 
présent règlement, ainsi que de toute décision 
de l’Organisateur relative à l’inscription, à la 
participation au, et au déroulement du 
concours.  

L’Organisateur se réserve le droit d’amender le 
présent règlement à tout moment. Le 
règlement et toute modification de celui-ci 
sont publiés sur le site du concours.  

Le règlement, toute modification apportée à 
celui-ci et les décisions de l’Organisateur et du 
jury du concours sont d’effet immédiat et ne 
sont susceptibles d’aucun recours.  

Leur non-respect entraîne l’exclusion 
automatique et immédiate du participant, sans 
préjudice de tous recours disponibles à 
l’Organisateur en réparation de tout préjudice 
subi, en ce compris tout préjudice porté à 
l’image de l’Organisateur ou de son groupe.  

 

5. DEROULEMENT ET DUREE DU 
CONCOURS  
A partir  du 25 septembre 2017 jusqu’au 
31 octobre 2017  

5.1 Le participant s’enregistre et répond sur le 
site du concours aux questions du formulaire 
de participation selon les spécifications y 
renseignées.  

Le participant garantit qu’il est un représentant 
habilité de l’entreprise qu’il gère ou administre 
depuis le territoire belge, et que les 
dénomination commerciale et logo de 
l’entreprise sont la pleine propriété de celle-ci, 
en ce compris intellectuelle et/ou industrielle, 
et qu’ils ne portent pas atteinte à l’image et 
aux droits de tiers, en ce compris l’image et les 
droits de Proxiums SA et de son groupe.  

Au plus tard le 30 novembre 2017  

5.2. Le jury du concours est composé des 
représentants de quatre (4) différentes 
domaines professionnelles de Proximus. 

Chaque membre du jury attribue un maximum 
de dix (10) points à chacune des réponses du 
participant aux questions du formulaire. Les 
points attribués par chaque membre du jury 
sont cumulés et résultent en un score global 
pour chaque participant. Les membres du jury 
attribuent les points compte étant tenu de la 
vision stratégique du changement exprimée 
par le participant, du caractère remarquable 
des actions concrètes mises en place ou 
envisagées par le participant ou son entreprise, 
de leurs résultats concrets ou attendus, ainsi 
que du bénéfice escompté du prix du concours 
par le participant.  

Les scores globaux des participants sont 
établis au plus tard le 29 novembre 2017.  

Il est désigné cinq (5)  gagnants.  

Les cinq (5) gagnants sont les participants 
ayant obtenu le score global le plus élevé.  

Les gagnants sont informés individuellement 
par l’Organisateur de leur désignation en cette 
qualité. Les gagnants sont révélés au public 
sur le site du concours.  

Aucune correspondance ne sera échangée 
avec le jury concernant les résultats ou le 
déroulement du concours.  

Les décisions du jury seront définitives et sans 
appel.  

 

6. ACTIVITES ET 
COMPORTEMENT DES 
PARTICIPANTS ET GAGNANTS  
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure du 
concours tout participant :  

(a) ayant, à l’appréciation exclusive de 
l’Organisateur et sans obligation de motivation, 
un comportement ou des propos, de quelque 
manière et sous quelque forme que ce soit, 
discourtois, injurieux, dénigrants ou harcelants 
à l’égard de l’Organisateur, d’un autre 
participant ou d’un tiers ;  

(b) dont les activités ou celles de son 
entreprise et/ou le comportement 
apparaîtraient, à l’appréciation exclusive de 
l’Organisateur et sans obligation de motivation, 
comme non conformes au règlement (en ce 
compris les conditions d’inscription), non 
conformes à la loi, ou susceptibles de porter 
atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, 
ou aux droits ou à l’image des tiers, en ce 
compris les droits ou image de Proxiums ou de 
son groupe.  

L’exclusion du concours n’emporte aucune 
indemnisation quelconque au bénéfice du 
participant exclu, lequel renonce 
expressément à toute demande en réparation 
judiciaire ou autre.  

L’Organisateur se réserve en outre le droit de 
retirer à tout gagnant le bénéfice du prix visé 
au point 2 du présent règlement, dans le cas 
où ses activités ou celles de son entreprise 
et/ou comportement, au cours et jusqu’au 
terme du bénéfice de ce(s) prix apparaîtraient, 
à l’appréciation exclusive de l’Organisateur et 
sans obligation de motivation, comme non 
conformes au règlement (en ce compris les 
conditions d’inscription), non conforme à la loi, 
ou susceptibles de porter atteinte à l’ordre 
public ou aux bonnes moeurs, ou aux droits ou 
à l’image de tiers, en ce compris les droits ou 
image Proximus ou de son groupe. Le retrait 
du bénéfice de ces prix n’emporte aucune 
compensation quelconque au bénéfice du 
(des) gagnant(s) concerné(s), le(s)quels 
renonce(nt) expressément à toute demande 
en réparation judiciaire ou autre.  
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7. LIMITATIONS LEGALES OU 
CONTRACTUELLES A LA 
PARTICIPATION DU 
PARTICIPANT  
Le participant garantit que sa participation ainsi 
que le bénéfice du prix visé au point 2 du 
présent règlement sont conformes aux 
éventuelles limitations contractuelles ou 
légales, en ce compris les règles 
professionnelles ou déontologiques 
applicables, auxquelles le participant et/ou 
son entreprise sont soumis. Dans la négative, il 
renonce à poursuivre sa participation au 
concours.  

L’Organisateur se réserve le droit d’invalider la 
participation du participant et d’exclure celui-ci 
du concours dans le cas où la conformité 
auxdites limitations légales ou contractuelles 
ne peut être vérifiée à la pleine satisfaction de 
l’Organisateur, sans obligation de motivation.  

 

8. AUDIT 360° GRATUIT  
Proximus offre aux cinq (5) gagnants un audit 
de leur entreprise effectué par un de ses 
Proximus Enterprise Partner agréés. Cet audit 
évaluera les opérations de l’entreprise à 
travers la qualité de son expérience client, son 
excellence opérationnelle et l’agilité de son 
fonctionnement. Les attentes de chacune des 
parties seront abordées en toute 
confidentialité afin d’atteindre une analyse 
ciblée. Ensuite, les consultations seront 
effectuées avec la direction de l’entreprise par 
le Proximus Enterprise Partner, 
éventuellement sous le couvert d’un NDA, et 
les résultats seront communiqués, 
accompagnés d’une analyse SWOT. Ils feront 
l’objet d’un rapport confidentiel, couvert 
également par le NDA, et seront sans 
obligation d’achat.  

 

9. CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE 
L’ORGANISATEUR  
Les gagnants s’engagent à participer à la 
campagne publicitaire de Proximus consistant 
en :  

- la publication sur le site de l’identité des 
gagnants, ainsi que l’identité des entreprises et 
leur logo ;  

- la réalisation et la publication d’un 
publireportage (sous format vidéo et/ou 
article) et/ou de toute autre communication 
de l’Organisateur relative au concours, sous 
quelque forme que ce soit en ce compris 
électronique, figurant les gagnants et les 
personnes les accompagnant et incluant les 
données visées au tiret précédant ;  

- la participation par les gagnants, en qualité 
d’orateurs, à un événement organisé par 
l’Organisateur sur le thème du changement ;  

- la prise de vues (photos et vidéos) au cours 
du séjour visé au point 8 et de l’évènement 
visé au tiret précédent pour les besoins des 
publications de l’Organisateur.  

Les publications de l’Organisateur incluent les 
textes, slogans et mentions fixés 
exclusivement par l’Organisateur, selon la 
présentation qu’il détermine.  

Elles sont affichées pour la durée et sur les 
espaces publicitaires, en ce compris en ligne, 
déterminés par l’Organisateur exclusivement.  

Les gagnants ainsi que leur entreprise 
respective sont préalablement consultés sur le 
contenu des communications visées au 
deuxième tiret.  

Ils s’engagent à ne pas retenir indûment leur 
consentement pour céder à l’Organisateur, par 
convention distincte, les droits nécessaires à la 
réalisation de ces communications et plus 
généralement de la campagne publicitaire de 
Proximus, pour sa durée et à titre gratuit.  

 

10. RESPONSABILITE  
Proximus n'est pas responsable des éventuels 
dommages, dommages corporels, accidents 
ou décès qui pourraient résulter de l'obtention 
d'un des prix et/ou de la participation à un des 
concours. 

Proximus ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des dommages directs, indirects, 
matériels, immatériels ou corporels 
susceptibles de découler de l'utilisation du prix. 
Dans ce cas, le lauréat devra s'adresser au 
fabricant du prix. 

Si le prix gagné se compose d'un ticket d'entrée 
à un concert, un film ou un événement, le 
lauréat ne pourra prétendre à aucune forme 
de compensation en cas d'annulation. 

Proximus n'est pas responsable des 
manquements éventuels de la poste et/ou de 
sociétés de livraison (retard, endommagement, 
grève, perte ou autre) lors de l'envoi éventuel 
des prix. 

Proximus ne peut pas être tenue responsable 
si le concours doit être modifié, suspendu ou 
annulé pour cause de force majeure ou de 
circonstances indépendantes de sa volonté.  

Proximus ne peut pas davantage être tenue 
responsable en cas de problèmes techniques 
de quelque nature que ce soit ou en cas de 
problèmes de communication.  

En cas de concours via internet : toute 
participations au concours implique de 
l’acceptation des caractéristiques propres à  
internet, en particulier concernant les capacités 
techniques et le délai de réponse lors de la 
consultation, du questionnement, du transfert 
d’informations, des risques d’interruption et, 
plus spécifiquement, des risques inhérents à 
toute connexion à/transmission via internet, à 
l’absence  de protection de certaines données 
contre un vol éventuel et des risque de 
contamination par d’éventuels virus circulant 
sur internet. Aucune plainte ne peut ëtre 
introduite auprès de Proximus concernant ces 
restrictions. 

 

11. RESPECT DE LA VIE PRIVEE  
Les données à caractère personnel que les 
participants communiquent à Proximus seront 
sauvegardées dans les banques de données 
de Proximus (Bd du Roi Albert II, 27, à 1030 
Bruxelles). Elles seront utilisées dans le cadre 
du concours et pourront également être 
utilisées pour informer les participants des 
produits,  services, promotions et autres 
concours de Proximus. Les participants 
peuvent contacter gratuitement le service 
clientèle (0800 99 487), s'ils souhaitent 
consulter et/ou corriger leurs données ou s'ils 
ne souhaitent plus recevoir d'informations 
commerciales de la part de Proximus. 

 

12. LITIGES  
Proximus surveille le déroulement correct du 
concours.  

En aucun cas, des informations écrites ou 
orales ne seront communiquées. 

Toute plainte concernant ce concours doit être 
envoyée par écrit, au plus tard dans les 30 
jours calendrier après la fin du concours, à 
l'adresse suivante: Proximus, boulevard du Roi 
Albert II, 27 à 1030 Bruxelles.  

En cas de litiges, les tribunaux de Bruxelles 
sont compétents. Le présent concours est 
soumis au droit belge.  

 

13. DISPOSITIONS 
COMPLEMENTAIRES  
Les participants ne peuvent en aucun cas 
réclamer à l'Organisateur les frais de quelque 
nature que ce soit qu’eux-mêmes, leur 
entreprise et le cas échéant les personnes les 
accompagnant pour le séjour engageraient 
dans le cadre de la participation au concours ni, 
le cas échéant, dans le cadre et au cours du 
bénéfice du prix visé au point 2 du présent 
règlement. 

 

 


