
Général
1. Ce concours est réservé aux personnes physiques résidant légalement en Belgique ou aux Pays-Bas, 
âgées de 18 ans ou plus.
2. Ce concours démarre le mardi 31 Mai 2016 et se termine lorsque le championnat Européen 2016 
prend fin.
3. La participation à ce concours est gratuite.
4. Un participant ne peut gagner qu’un seul lot maximum.
5.Tous les participants à ce concours sont liés à ces termes et conditions. 

Détails sur les lots et règles du concours
1. Un participant s’inscrit au concours Solvari Euro 2016 en s’inscrivant sur la page du concours : http://w-
ww.predicter.io/p/eksolvari/users/register 
2. Les gagnants sont annoncés par e-mail à l’adresse utilisée lors de l’inscription, ainsi que sur les pages 
Facebook de Solvari https://www.facebook.com/Solvari-Belgique-283381275019979/  et https://www.-
facebook.com/SolvariBE/ et https://www.facebook.com/SolvariNL/ 
3. Un participant ne peut gagner qu’un seul prix.
4. Vous recevrez des notifications sur l’avancée du concours et les gagnants par e-mail pendant toute la 
durée du concours.
5. Les lots ne peuvent pas être échangés contre de l’argent.
6. Le lot barbecue est prévu pour un groupe de 10 personnes maximum.
7. Le nombre de tickets offerts pour le match de qualification pour la Coupe du Monde, que ce soit pour 
l’équipe Néerlandaise ou pour l’équipe Belge, est de deux.

Envoie et remise des prix
1. Solvari contactera les gagnants dans les cinq semaines qui suivront leur annonce. Une date et une 
heure seront alors discutées et choisies avec chaque vainqueur pour la remise de son prix, ou bien le 
prix sera envoyé par voie postale.
2. Tous les prix sont liés au nom du gagnant et ne sont ni transférables ni échangeables contre de 
l’argent ou un autre prix. Si le prix est refusé ou pour toute raison non accepté par le vainqueur, il expire-
ra et sera retourné directement à Solvari.
3. Il est impossible de négocier sur les lots ou leur livraison.

Droits réservés Solvari
1. Solvari se réserve le droit de disqualifier et/ou de rejeter un participant en cas de violations des termes 
et conditions ou de torts causés à la société Solvari ou un tiers parti.
2. Solvari se réserve le droit d’interrompre, de changer ou de clore ce concours et/ou ces conditions 
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et/ou les prix dans le cas où les conditions le nécessiteraient, sans être tenu responsable d’aucune 
compensation.
3. Il ne peut y avoir de négociations sur le résultat du concours. S’il existe un quelconque désaccord 
entre un participant et Solvari, le jugement de ce dernier sera décisif. 
4. Solvari se réserve le droit de ne payer aucun prix.

Responsabilités
1. Solvari et tout autre tiers parti ne sauraient être tenus responsable de dommages, directs ou indirects, 
causés par ce concours.
2. De manière plus spécifique, Solvari et tout autre tiers parti ne sont pas responsables de :

- tous coûts additionnels liés à la participation et/ou l’acceptation et l’utilisation du prix par 
  le participant
- tous dommages, directs ou indirects, causés par, ou liés à, la livraison des prix
- tous dommages, directs ou indirects, causés par, ou liés à, un disfonctionnement du réseau, d’un 
ordinateur ou d’un logiciel de tout type qui aurait entraîné la perte des entrées des participants
- tous dommages, directs ou indirects, causés par, ou liés à, la clôture du concours.

Divers 
1. Questions et/ou commentaires concernant ce concours peuvent être envoyés par e-mail à info@solva-
ri.nl
2. Si un ou plusieurs aspects de ces termes et conditions sont invalides ou invalidés, Solvari déterminera 
un substitut qui couvrira au mieux ces termes et conditions invalides.
3. Ces termes et conditions sont soumis aux lois Néerlandaises. Tout désaccord avec ces termes et 
conditions  sera référé vers un juge autorisé.
4. Vous recevrez peut-être, en plus des notifications liées à ce concours, des e-mails de Solvari. Vous 
pouvez vous désinscrire de ces e-mails si vous le souhaitez.

Termes et conditions liées à la protection des informations privées

Nos termes et conditions de confidentialité sont applicables à ce jeu concours. Vos informations et 
données ne seront pas utilisées pour des actions commerciales, en dehors de Solvari. 

Solvari se réserve le droit de modifier ces termes et conditions.


