
	 	
	
	
	

	
Règlement complet du concours : Rien ne se perd, tout se transforme 

Concours organisé dans le cadre de Construo, la plate-forme de l’auto éco construction de BATIcentre. le salon 100 % Maison, 
édition 2017. 

ARTICLE 1 

Pleinsud Sprl, représentée C. Preti, dont le siège social est situé au 5 rue de l’Escaille -7070   MIGNAULT – Belgique (ci-après « 
l’Organisateur »), organise dans le cadre du salon d’Automne BATIcentre, le salon 100 % Maison, un concours exposition intitulé «Rien 
ne se perd, tout se transforme». 

Cette exposition/concours est gratuite et sans obligation d'achat. Ce concours a pour but de primer des réalisations faites à base de 
bois de palette, d’objets usuels en plastique ou tissu…. Dans l’optique de créer un objet. 

ARTICLE 2  

Ce concours est accessible à toutes les personnes physiques de plus de 16 ans, vivant en Belgique.  Le concours/expo  se déroule le 
5-6-7-8 octobre au Louvexpo La Louvière, dans le cadre du Salon d’Automne BATIcentre, le salon 100 % maison, de 10 à 19 heures. 

 ARTICLE 3 

La communication sur cette opération s’effectue sur les supports suivants : sites internet : salon-automne.be – salon-baticentre.be – 
construo.be ainsi que sur les réseaux sociaux et via la presse. 

ARTICLE 4  

La participation à ce concours/expo implique l'acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, de toutes ses stipulations, 
des règles de déontologie en vigueur sur Internet (étiquette, charte de bonne conduite,…) ainsi que des lois et règlements applicables 
aux concours en vigueur en Belgique. Tout litige concernant son interprétation sera tranché souverainement et sans appel par 
l’Organisateur. Le participant sera amené à « liker » la page facebook de Construo (la plate-forme dédiée à l’auto éco construction du 
salon BATIcentre. 

Le formulaire d'inscription remis à l’accueil du salon, pour être valide sera complété des nom, prénom, adresse, téléphone et mail du 
participant. De plus, afin de valider son inscription, il sera nécessaire que le participant coche la case attestant de l'acceptation du 
règlement.  

ARTICLE 5  

Modalités pratiques : Comment participer ?  

Pour participer au concours, il suffit de 

1) amener la réalisation faite exclusivement à base de bois de palette ou autre objet usuel issu du recyclage au Salon BATIcentre lors 
des heures d’ouverture les 5-6-7-8 octobre de 10h à 19h00. Le plus tôt sera le mieux. 

La réalisation doit être transportable.  Il peut s’agir d’un objet de décoration ou de petit mobilier pour l’intérieur ou l’extérieur de la 
maison.  Si les réalisations sont trop imposantes ou ne peuvent être transportées, vous pourrez amener une photographie de l’ouvrage 
avec un selfie pour bien prouver la véracité de l’ouvrage. 

2) surfer sur facebook construo, liker la page et liker les photos des œuvres qui seront affichées en ligne dès leur arrivée au Louvexpo. 

Le concours sera effectif à partir de 10 réalisations présentées lors du salon BATIcentre.  Le jury se prononcera le dimanche 8 octobre 
à 16h00. Les likes facebook seront également comptabilisés le dimanche 8 octobre. 

Une seule participation au concours est autorisée par personne et par foyer (même nom, même adresse postale et même adresse e-
mail). S'il est constaté qu'un participant a remis, pour une même personne ou un même foyer, plusieurs formulaires de participation, un 
seul sera validé et les autres seront annulés.  

 

 

 

 



	 	
	
	
 

 

 

Le Participant est informé et accepte que les informations saisies dans le(s) formulaire(s) d'inscription vaillent preuve de son identité. 
Les informations saisies par le Participant l'engagent dès leur validation. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des 
données fournies par les participants. Le Participant s'engage à compléter de bonne foi le(s) formulaire(s) d'inscription mis à sa 
disposition et à transmettre à l’organisateur des informations exactes.  

Pour toute question : n’hésitez pas à contacter Pleinsud via info@pleinsud.be, en indiquant dans l’objet : concours Rien ne se perd, tout 
se transforme.  

ARTICLE 6  

Les photographies et les descriptions des réalisations  de la participation au concours : Seront notamment refusées toutes réalisations : 
- ne respectant pas les conditions posées par l’article 5  (non fabriqué à partir de bois de palette ou réalisé par un tiers autre que la 
personne inscrite) Seront notamment refusées toutes photographies, toutes descriptions et toutes réalisations : - vulgaire ; - 
diffamatoire; - en contradiction avec les lois en vigueur ; - contraire aux bonnes mœurs et/ou à l’ordre public ; - à caractère racial ; - 
violant de quelque manière que ce soit les droits d'un tiers et notamment les droits de la personnalité (nom, image etc.) ; - représentant 
un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle, telle qu’une oeuvre originale, une marque, un modèle déposé, 
etc. Si une photographie de la réalisation, la réalisation en elle même ou sa description, était ou venait à se trouver dans l'un des cas 
précités, l’Organisateur se réserve le droit de demander au participant de les modifier sans délai et à tout moment et/ou de bloquer 
temporairement ou définitivement sa participation au concours. 

Les réalisations ou photos de celles-ci seront exposées durant le salon d’Automne BATIcentre, salon 100 % maison et seront soumises 
au vote des visiteurs. 

Les photos des réalisations seront diffusées sur la page facebook de construo.  Nous vous invitons à liker cette page et liker la photo de 
la réalisation. 

Le cumul des votes des visiteurs et du jury professionnel (60 %) et des internautes, par nombre de like ( 40%) sera la base de calcul 
des points. 

 ARTICLE 7 

Le jury sera composé  

• Des visiteurs du salon qui voteront par bulletins déposés dans une urne 
• de l’organisateur 
• d’un ébéniste 
• d’un éco architecte 

 

L’Organisateur se réserve le droit, en fonction des disponibilités des membres du jury de modifier la composition de celui-ci. Les 
décisions du jury sont souveraines et ne sauraient souffrir de contestations de la part des participants. 

Le nombre de votes des internautes pour chaque réalisation comptera pour 50 % dans la note attribuée à la réalisation de chaque 
participant et ce à la clôture du concours le dimanche 8 octobre à 16h00. 

ARTICLE 8 

Critères de sélection :   

- la performance technique   

- originalité créative 

- les performances fonctionnelles   

En cas d’ex æquo, Un tirage au sort déterminera le gagnant. Chaque participant non vainqueur recevra un lot de consolation. 

 

 

 

 

 



	 	
	
	
 

  

 

ARTICLE 9 – DOTATION 

Un coffre à outils, bien rempli d’outillage venant des Ets LIETAR sa et Georges Lux. 

 

ARTICLE 10 

Le vainqueur sera averti par téléphone ou mail.  Si les coordonnées sont incomplètes, illisibles ou inexploitables, le gagnant perdra le 
bénéfice de son lot et celui-ci sera attribué à son suppléant. Le lot ne sera pas échangé ou converti en espèces. 

L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes et/ou de détériorations intervenues à la réalisation pendant 
le concours exposition. 

ARTICLE 11 

Le fait de participer à ce concours, d’avoir cocher la case d’acceptation du présent règlement lors de l’inscription entraîne l'acceptation 
pure et simple du présent règlement.  Toute interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non prévus seront 
tranchés par le jury.  Toute demande concernant l’interprétation du règlement doit parvenir par écrit.  Il ne sera répondu à aucune 
demande concernant l'interprétation du présent règlement qui parviendra chez l’organisateur plus de 15 jours après la fin du concours. 

ARTICLE 12 

Chaque participant déclare être l’unique propriétaire de la réalisation avec laquelle il participe au concours.  

Chaque Participant garantit qu’il est l’auteur de la réalisation et/ou des photographies, et du texte de description avec lesquels il 
participe au concours et qu’ils sont originaux et qu’ils ont été crées/réalisées sans s’inspirer ni copier un tiers. Par conséquent, chaque 
Participant garantit l’Organisateur contre toutes actions ou revendications qui pourraient naître de l’exploitation de cette réalisation, de 
ces photographies et de ce texte de description. 

Les Participants autorisent gracieusement l’Organisateur à diffuser et utiliser les photographies de leur réalisation sur le Site ou autres 
supports de communication de Construo, salon d’Automne et BATIcentre.  

L’Organisateur se réserve le droit, sans l’accord du participant, de diffuser les photographies des réalisations sur les sites ou supports 
de communication pour  la promotion, la publicité et la communication interne et/ou externe de l’Organisateur et ce quel que soit le 
mode de diffusion, (notamment mais pas exclusivement par édition, presse, affichage, diffusion télévisuelle, projection et/ou diffusion 
dans des lieux réunissant du public, réseaux de communication à distance tels qu’Internet et/ou Intranet…). 

ARTICLE 13 

Les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé de participation qui ne serait pas 
strictement conforme au respect des principes du concours et de ce présent règlement.  L’Organisateur se réserve le droit d'écarter 
toute personne ne respectant pas totalement le présent règlement.   L’Organisateur pourra décider d'annuler le concours s'il apparaît 
que des fraudes manifestes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la 
participation au concours ou de la détermination des gagnants. 

L’Organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article comme de l'ensemble du règlement, 
notamment pour écarter tout participant ayant commis un abus quelconque ou une tentative de fraude, sans toutefois qu'elle ait 
l'obligation de procéder à une vérification systématique de l'ensemble des bulletins de participation reçus, mais pouvant éventuellement 
limiter cette vérification aux bulletins des gagnants potentiels. 

L’Organisateur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler le présent concours sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée de ce fait. Si pour quelque raison que ce soit, ce concours ne devait pas se dérouler comme prévu par suite d’un 
problème informatique, d’une défaillance technique ou par manque de participants.  

Un minimum de 10 participants est requis pour valider le concours expo. 

  

 

 

 

 



	 	
	
	
 

 

  

ARTICLE 14 

Il est convenu que les données contenues dans les systèmes d'information de l’Organisateur ont force probante quant aux éléments de 
connexion et aux informations résultant d'un traitement informatique relatif au concours organisé par  l’Organisateur. 

Pour participer au concours, les participants doivent fournir certaines informations les concernant. Ces informations seront 
sauvegardées et feront l’objet d’un traitement automatisé en conformité avec la loi du 8/12/1992 – 13/6/2005 – 11/03/2003 sur le 
traitement des données pour la protection de la vie privée. 

Les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données les concernant. Les 
participants peuvent exercer ce droit en écrivant à : Pleinsud sprl – rue de l’Escaille 5 à 7070 Mignault.  

ARTICLE 15 

La responsabilité de l’Organisateur est strictement limitée à la délivrance de la dotation prévue.   

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés au réseau Internet  ou liés à toute intrusion, 
tentative d’intrusion ou fraude ayant entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du 
concours.  

L’organisateur ne saurait notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement, perte de tout 
courrier électronique et plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. 

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable de l'encombrement du réseau Internet, de la qualité de l'équipement des 
internautes, ni de la qualité de leur mode d'accès qui pourraient avoir des répercussions sur le délai d'acheminement des réponses ou 
sur le temps de connexion nécessaire à la participation. Ainsi, la responsabilité de l’Organisateur ne pourra être engagée si les 
formulaires électroniques de participation ne sont pas enregistrés, ou incomplets, ou impossibles à vérifier. 

En participant à ce concours, chaque participant accepte et s’engage à supporter seul, et garantir totalement tous dommages ou pertes 
occasionnées ou subies par le participant du fait de la participation à ce concours ou du fait de la mise en possession du lot et de son 
utilisation.  

 

  
	
	
	

 


