
Règlement concours photo 1 jour sans 2015 
 
1. 
Le SPF Intérieur – Direction générale Sécurité et Prévention sis Boulevard de Waterloo 76 – 
1000 Bruxelles organise un concours intitulé 1 jour sans avec les Schtroumpfs par le biais de 
Facebook. 
 
Ce concours aura lieu du mercredi 21 octobre 2015 à 9h au dimanche 15 novembre 2015 à 
23h59. 
 
2. 
Le prix attribué dans le cadre du présent concours constitue en un dessin original unique mettant 
en scène les Schtroumpfs et la prévention des cambriolages (dimension : A4) 
 
Le prix ne pourra en aucun cas être remplacé ou échangé en espèces. 
La participation au concours est totalement gratuite  
La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement, en ce compris 
d’éventuelles modifications ultérieures pouvant être rendues nécessaires, par exemple, suite à un 
cas de force majeure. Dans la mesure du possible, les participants seront avisés de tels 
changements. 
 
3. 
Ce concours s’adresse exclusivement aux personnes physiques résidant en Belgique et qui ont 
atteint l’âge de la majorité. Les gagnants qui ne résident pas en Belgique ou qui n’ont pas atteint 
l’âge de la majorité se verront refuser l’attribution du prix. Les membres du jury qui désigneront le 
gagnant se voient interdire la participation au concours. 

4.  
Pour participer au concours, il suffit de publier sur la page Facebook « 1 jour sans » ou 
« 1dagniet België» une photo (safie : safe + selfie) vous mettant en scène avec une mesure, une 
astuce ou une initiative de prévention cambriolage. 
 
Critères pris en compte pour la détermination du gagnant :  
- Aspect de prévention/sécurisation contre le cambriolage bien visible sur la photo 
- Créativité et originalité de la photo. 

 
La participation au concours est limitée à une photo par personne et par compte Facebook. A 
tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur identité et de 
leur âge de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et sanctionner d’éventuels abus. 

Seules les photos en jpg de haute qualité ou png 24-bit publiées sur la page Facebook 1 jour 
sans ou 1 dag niet BE avant le 15 novembre 2015 23h59, seront prises en compte. 

5. 
Après le 15 novembre, un jury composé de membres du SPF Intérieur, de provinces, de zones 
de police et de communes se rassemblera et déterminera le gagnant suivant les critères énoncés 
ci-dessus.  
La décision de l’organisateur quant à la détermination du gagnants est irrévocable et définitive. 
Le concours a lieu au niveau national et donc conjointement sur les pages Facebook 1 jour sans 
ET 1dagniet België. Un seul gagnant sera désigné parmi toutes les photos publiés sur ces deux 
comptes Facebook. 

6. 
Le gagnant du concours sera publié sur la page Facebook 1 jour sans et 1dagniet België dès le 
20 novembre 2015 et prévenu personnellement via message Facebook. Si entre temps le compte 
Facebook du gagnant est supprimé ou n’est plus utilisé par le participant, il lui appartient d’aviser, 



par voie électronique uniquement, l’organisateur, de sa nouvelle adresse de courrier 
électronique. Aucune autre correspondance, qu’elle soit écrite ou téléphonique, ne sera prise en 
considération pour les résultats du concours. 
Le dessin sera remis au gagnant dans la semaine qui suit la prise de contact avec celui-ci. 
 
Le gagnant accepte de voir son nom, le cas échéant, son image et sa photo diffusés sur la page 
Facebook 1 jour sans et 1dagniet België et s'engage à se prêter à d'éventuelles opérations 
promotionnelles. 

Si le gagnant ne réagit pas dans un délai de 1 semaine à compter de la notification du résultat, 
un autre gagnant sera désigné. 
 
7. 
En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts, 
dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation au 
présent concours et à l’attribution des prix. 
Dans la mesure où la participation au concours se fait exclusivement sur la base d’un procédé 
informatique, les participants sont conscients et acceptent que l’organisateur ne pourra être tenu 
pour responsable d’une défaillance des réseaux, pertes, retards ou manquements techniques 
occasionnés par l’Internet.  
Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’organisateur, ce dernier n’assumera aucune responsabilité de 
quelque nature que ce soit. 
 
8. 
La participation au concours nécessite le traitement de données à caractère personnel (nom – 
prénom, compte Facebook). Ces données ne seront collectées et traitées que dans le cadre 
exclusif du présent concours. 

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les participants 
pourront à tout moment obtenir gratuitement l’accès aux données à caractère personnel les 
concernant et obtenir la rectification de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non 
pertinentes en envoyant une demande à la Direction générale Sécurité et Prévention, Boulevard 
de Waterloo 76 à 1000 Bruxelles. 

Ce concours n’est pas sponsorisé ni administré par ou en association avec Facebook. 

 


