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REGLEMENT DE CONCOURS : Concours Forum Construction 2021 

Article 1 : Organisateur  

L’ASBL Confédération Construction ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du 

Lombard 34-42, RPM Bruxelles, BE 0406.479.092, ci-après dénommée 

« Confédération Construction ». 

 

Article 2 : Participation 

Le concours est ouvert à toute personne physique majeure inscrite au Forum 

Construction 2021 à l’exception des membres du personnel de la Confédération 

Construction, et domiciliée en Belgique  

Il vise à refléter, via photo et vidéo, l’attrait du travail dans la Construction  

La participation au concours se fait aux conditions suivantes :  

• télécharger la photo ou vidéo que vous souhaitez soumettre au concours sur 
votre profil Facebook 

• suivre la Confédération Construction (@confederationconstruction) sur Facebook  

• envoyer votre photo/vidéo avant le 15 mars à 16h00 (heure de Bruxelles) via 

Messenger à la Confédération Construction avec les détails suivants : 

o #BFC2021concours 

o la photo/vidéo 

o le nom et prénom, l’adresse e-mail et/ou le numéro de GSM du participant 

 

En cas de photo de groupe, seule la personne susmentionnée reprise sur la photo et qui 

aura valablement rempli le formulaire de participation sera considéré comme le 

participant au concours. Dans ce cas, cette personne s’engage à obtenir le 

consentement des autres personnes nécessaire à toute utilisation de leur image. 

Une seule participation par personne enregistrée et par famille au Forum Construction 

2021 est acceptée. Pour les participants qui tenteraient leur chance plusieurs fois, seul 

le premier essai est pris en compte, les suivants sont annulés. En outre, la 

Confédération Construction se réserve le droit d’exclure de ce concours lesdits 

participants.  

Toute fraude ou tentative de fraude, toute falsification ou toute infraction au 

règlement dans le cadre de ce concours entraîne l’exclusion immédiate.  

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
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Article 3 : Durée du concours 

Le concours débute le 3 mars 2021 à 17h00 et prend fin le 15 mars 2021 à 16h00 

La Confédération Construction se réserve le droit de suspendre ou d’annuler le 

concours à tout moment, sans notification ou justification préalable sans être 

redevable à quiconque d’une quelconque indemnité. 

Article 4 : Prix 

Les prix gagnants sont  

1er prix : un iPhone12 de Apple  

2e prix : un iPad Air 64GB argent Otto-office  

3e prix : une enceinte Bose WiFi 

4e prix : chaussures de sécurité  

5e prix : radio de chantier  

Les prix de ce concours ne sont pas négociables, cessibles ou échangeables en argent. 

Les prix seront envoyés aux gagnants après les conclusions du Jury, ce qui aura lieu le 

30 mars 2021.   

 

Article 5 : Mécanisme du concours/Gagnant  

Le gagnant sera celui dont la photo/vidéo aura été retenue par un jury composé de 4 

membres du pooling communication et de l’administrateur délégué de la 

Confédération Construction ainsi que de deux entrepreneurs de construction, qui 

désignera le gagnant en fonction des critères suivants :  

• la photo/vidéo reflète en quoi cela vous plait de travailler dans la Construction 

Ou pourquoi la construction vous attire. 

• La photo/vidéo doit être créative  

• La photo/vidéo ne pourra pas reprendre de logo/publicité (annonce ou autre) 

• Montrer que la construction est : 

o Un secteur innovatif 

o Un secteur tourné vers l’avenir 

Tout litige sera tranché par ce jury. Ses décisions sont souveraines. 
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Ne sont pas autorisés les photos/vidéos qui : 

- sont d’inspiration politique ou religieuse 

- sont racistes ou vexatoires 

- ont une connotation sexuelle ou obscène 

- sont violents, provoquants, illégaux, choquants, subversifs ou trompeurs 

- stimulent ou sont en rapport avec des délits, des crimes ou des actes terroristes 

- renvoient à des armes, à l’alcool, aux drogues et au tabac 

- renvoient à des associations qui ne sont pas acceptées en société (comme les     

organisations racistes ou criminelles…) 

- portent atteinte au nom et à la réputation du secteur de la Construction. 

 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une photo en particulier lorsque y figure 

une personne reconnaissable, une marque y apparaît ou encore jette le discrédit sur 

quelqu’un. 

Les gagnants seront contactés soit par courrier, téléphone ou e-mail  

Le gagnant accepte que sa photo/vidéo soient publiés conformément à l’article 7. 

La Confédération Construction ne peut être tenue pour responsable des éventuelles 

conséquences engendrées par la publication des données du gagnant. 

 

Article 6 : Généralités 

La Confédération Construction ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’un 

préjudice, direct ou indirect, causé à des personnes (participant ou non au concours) 

ou à des choses dans le cadre d’une participation à ce concours.  

Le fait qu'une disposition du présent règlement soit déclarée nulle et non avenue 

n'entame en rien la validité des autres dispositions.  

Toute réclamation concernant ce concours est à envoyer par lettre recommandée, au 

plus tard 5 jours ouvrables après la date de clôture du concours, à l'adresse suivante : 

Confédération Construction ASBL, pooling communication CNC, rue du Lombard, 

34-42 à 1000 Bruxelles.En participant à ce concours, le participant reconnaît disposer 

de tous les droits d’auteurs et avoir obtenu tous les consentements nécessaires à toute 

utilisation d’image.  
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Article 7 : Cession de droit 

Le participant cède à la Confédération Construction son droit à l’image, à titre gratuit et pour 

toute la durée du concours et pendant 24 mois à partir de la fin de celui-ci. Le participant 

autorise la Confédération Construction à reproduire et à diffuser cette image pour les finalités 
de ce concours et pour les activités de marketing de l’ASBL, sur tout support dans les 
publications de l’ASBL, sur le site internet de l’ASBL et le site du Forum Construction 
appartenant à l’ASBL et sur les réseaux sociaux suivants : Facebook et LinkedIn dont 
j’accepte expressément les conditions d’utilisation des photos et vidéos. Cette autorisation 

peut à tout moment être révoquée en envoyant un e-mail à l’adresse mail suivante 

communication@confederationconstruction.be.   

Le participant garantit que ces cessions ne portent pas préjudice aux droits des tiers et 

garantit la Confédération Construction contre toutes les prétentions et recours 

quelconques que les tiers pourraient faire valoir. 

Article 8 : Données à caractère personnel 

En participant à ce concours, vous marquez votre accord avec le traitement de vos 

données à caractère personnel par la Confédération Construction, dont le siège est 

situé rue du Lombard, 34-42 à 1000 Bruxelles, pour le fonctionnement de ce 

concours.  

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles et de corriger vos données 

personnelles. Afin d’exercer ce droit, vous devez introduire une requête écrite datée et 

signée auprès de la Confédération Construction. 

Article 9 : Litiges 

Ce concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les 

seuls compétents. 

Règlement rédigé à Bruxelles le 2 mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


