
 

SELFIE « MON TUTEUR ET MOI » 

Règlement du concours 

 
 
 
Art. 1 Constructiv (Rue Royale 132, 1000 Bruxelles, ci-après « l’organisateur ») organise un concours qui a pour but de 
mettre en évidence les jeunes qui ont choisi de se former en alternance à un des nombreux métiers du secteur de la 
construction. La participation est gratuite et suppose l’acceptation du présent règlement. 
 
Art. 2 Le concours se déroule entre le 28 janvier 2019 et le 08 mars 2019 à minuit et est ouvert à toute personne 
physique sans limite d'âge, en contrat d’alternance (ci-après « le participant») dans un Centre de Formation en Alternance 
(CEFA) en région wallonne. Pour participer au concours, le participant doit posséder une page Facebook. Il est précisé 
que les réseaux sociaux qui serviront de support au concours ne sont pas l’organisateur et/ou le parrain de ce dernier et 
par conséquent ne peuvent être tenus pour responsable en cas de problème. 
 
Art. 3 Le participant doit réaliser un « selfie » original en compagnie de son tuteur, sur son lieu de formation, afin que 
le métier appris soit bien identifiable. En participant à ce concours, le participant garantit être l’auteur de la photo postée 
et titulaire des droits d’auteur qui s’y attachent et d’avoir obtenu l’autorisation préalable des personnes identifiées sur la 
photo. Le participant envoie son selfie à l’adresse pictures@constructiv.be. Après vérification, l’organisateur publie le selfie 
sur sa page Facebook et l’auteur du selfie invite ses amis à le liker. Le 08 mars 2019 à minuit, les auteurs des trois selfies 
qui auront obtenus le plus de likes se verront respectivement attribuer un bon d’achat de 150 euros (pour le premier) 100 
euros (pour le deuxième) et 50 €uros (pour le troisième), valable dans un magasin de bricolage. 
 
Art. 4 En participant au concours, le participant communique des données personnelles à l’organisateur. Ce dernier 
traite ces données dans le respect du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 (GDPR). Les données personnelles sont 
récoltées par l’organisateur avec pour finalité d’assurer le bon déroulement du concours et en particulier, pour avoir la 
possibilité d’être en contact avec l’apprenant et pour remettre les prix de façon efficiente. En participant à ce concours, le 
participant donne son autorisation pour la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel communiquées 
et pour la réception d’avis de l’organisateur. Chaque participant dispose de droits sur ses données (accès, effacement, 
rectification, transfert, limite d’utilisation, modification). Ces droits peuvent être exercés en envoyant un e-mail à 
l’organisateur (pictures@constructiv.be). Des informations complémentaires concernant le traitement des données est 
disponible sur www.constructiv.be/fr-BE/Privacy ou en envoyant un mail vers privacy@constructiv.be. 
 
Art. 5 L’organisateur veille au bon déroulement du concours. En cas d’abus, de tromperie ou de mauvais comportement 
(dont notamment l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs), l’organisateur se réserve le droit d’exclure le participant 
concerné du concours et/ou d’autres concours qu’il serait amené à organiser. L’organisateur n’est pas responsable des 
cas de force majeure (problèmes techniques ou autres dans le cadre du concours qui ne dépendent pas de la volonté de 
l’organisateur ou qui sont occasionnés par des éléments qui ne sont pas contrôlés par l’organisateur). L’organisateur se 
réserve le droit de modifier le(une partie) du règlement en cas de force majeure et ne pourra en aucun cas en être tenu 
responsable. L’organisateur décline aussi toute responsabilité pour les dommages (corporels) qui seraient la conséquence 
de la participation au concours. 
 
Art. 6 Le résultat du concours ne peut faire l’objet d’aucune contestation. Les prix attribués ne sont en aucun cas 
échangeables de quelque manière que ce soit. Les prix sont personnalisés et ne peuvent être cédés à quelqu’un d’autre. 
 
Art. 7 Le règlement du concours peut être demandé auprès de l’organisateur et est consultable pour la durée du 
concours sur le site web de l’organisateur. Si nécessaire, le règlement peut être adapté par l’organisateur. Tous les 
communications complémentaires effectuées par l’organisateur dans le cadre du concours sont considérés comme des 
points de ce règlement. 
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