
Concours Zoute Grand Prix
31 Août 2022

Du 1 Septembre au 30 Septembre 2022, votre centre de lavage Platinum car-wash
organise un concours pour tenter de gagner 3 x 2 places pour visiter le Samedi 8
Octobre le Zoute Grand Prix à Knokke. (3 gagnants recevront 2 places)

Comprenant :

L’entrée pour visiter le concours d’élégance au Royal Zoute Golf Club.

La possibilité de vous promener pour admirer les véhicules exposés dans le Prado Zoute
( découvrir les derniers modèles et les voitures anciennes les plus exclusives) et
l'opportunité de faire du shopping dans les rues de Knokke.

Comment participer ?

1°

Il vous suffit de laver votre voiture ou d’effectuer un achat en boutique grâce à votre Carte
Club Privilège.

2°

Participez avec votre ticket de caisse en vous inscrivant sur
www.platinum-carwash.be/concours

Chaque passage vous donne une chance supplémentaire !

Le règlement du jeu est disponible ci-dessous

Bonne chance à tous !

L’équipe PLATINUM car-wash

http://www.platinum-carwash.be/concours


REGLEMENT DU CONCOURS

Article 1 : Société organisatrice

La société GOED-WASH - S.A. – N° d’entreprise BE 0458 964 012 (Ci-après «
l’Organisateur ») organise un jeu-concours avec obligation d’achat du 01/09/22 à 8h30 au
30/09/22 à 18h30 (ci-après « le Jeu ») selon les modalités du présent règlement.
L’opération se déroule dans le centre de lavage PLATINUM car-wash situé 191 chaussée de
Mons 7800 Ath

Article 2 : Conditions de participation

2.1 Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure client du centre de lavage
PLATINUM, détentrice de la Carte Club Privilège et consommant avec sa carte club un
programme de lavage, ou un achat de produit(s) de la boutique. L’organisateur se réserve le
droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité et adresse
électronique des participants.
2.2 Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation les
personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auraient
fournies de façon inexacte ou mensongère, tout comme les personnes refusant les collectes,
enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et
strictement nécessaires pour les besoins de la gestion du jeu.

Article 3 : Modalité de participation

Lors de son passage en caisse pour l’achat d’un programme de lavage ou d’un produit de la
boutique, le client a la possibilité de participer (en s’inscrivant sur le site internet
www.platinum-carwash.be/concours) au tirage au sort ayant pour lot 3 x 2 places pour visiter
le Samedi 8 Octobre  le Zoute Grand Prix à Knokke. Une possibilité de  s’inscrire sera valable
pour chaque passage. (1 ticket de caisse = 1 possibilité d’inscription sur le site internet) Le
Client accepte sans réserve l’utilisation de son image à des fins promotionnelles sur la page
Facebook et le site de PLATINUM car-wash . L’acceptation du gain vaut acceptation du
présent règlement.

Article 4 : Dotations du jeu

3 x 2 places pour visiter le Samedi 8 Octobre le Zoute Grand Prix à Knokke

Comprenant :

- L’entrée pour visiter le concours d’élégance au Royal Zoute Golf Club à
Knokke.(valeur de l’entrée 40 € / personne)

http://www.platinum-carwash.be/concours


- La possibilité de vous promener pour admirer les véhicules exposés dans le Prado
Zoute (découvrir les derniers modèles et les voitures anciennes les plus exclusives) et
l'opportunité de faire du shopping dans les rues de Knokke. (valeur de l’entrée 35 € /
personne)

Article 5 : Sélection du gagnant du tirage au sort

Les 3 gagnants du concours seront désignés par tirage au sort le 04/10/22 parmi les clients
ayant participé durant la période du 01/09/22 à 8h30 au 30/09/22 à 18h30. Les gagnants ainsi
tirés au sort seront contactés via les informations de contact fournies lors de la finalisation de
leurs inscriptions de la carte Club Privilège, et les noms seront annoncés sur la page Facebook
de l’Organisateur.

Article 6 : Acheminement des lots - Procédure de remise des lots

Le lot sera remis au gagnant sur présentation au siège d’exploitation de l’Organisateur à
l’adresse 191 chaussée de Mons 7800 Ath.

Article 7 : Droit à l’image

Tout gagnant accepte que son image soit utilisée pour les besoins de la promotion de la
marque PLATINUM car-wash et en particulier sur le site internet et la page Facebook
PLATINUM.

Article 8 : Respect du règlement

En cas de fraudes constatées lors du déroulement du jeu, ou en cas de force majeure, ou
d’événements indépendants de sa volonté, la société Goed-wash SA pourra éventuellement
écourter, proroger, reporter ou annuler le jeu, sans que cela n’ouvre le droit aux participants de
demander une quelconque contrepartie ou indemnité.

Article 9 : Consultation du règlement

Le présent règlement est affiché sur les lieux de vente de Platinum car-wash ainsi que sur son
site internet www.platinum-carwash.be et peut être consulté librement.

Article 10 : Dispositions générales

La participation au présent jeu et la réception du lot impliquent de la part des participants
l’acceptation pure et simple du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative à
ce jeu devra être formulée par écrit et adressée à la société Goed-wash SA, 191 chaussée de
Mons 7800 Ath et ne pourra être prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à partir
de la clôture du jeu. Le présent règlement, ainsi que l’organisation du jeu dont il est l’objet,
sont soumis à la loi Belge et à la compétence exclusive des juridictions Belges compétentes.

Article 11 : Loi informatique et libertés

Les données des participants seront conservées dans les fichiers de l’Organisateur .

Ces données seront utilisées par l’Organisateur dans le but d’assurer le bon déroulement du
Concours, notamment pour entrer en contact avec les gagnants et leur remettre leur prix de
manière efficace et rapide. Les données seront également utilisées pour tenir au courant le
participant des activités et offres de l’Organisateur . Les données peuvent aussi être
transférées à des tiers, tels que des partenaires commerciaux, à des fins de marketing direct
sauf si le participant s’y oppose. Pour exercer ce droit d’opposition, le participant peut
prendre contact avec l’Organisateur (Goed-wash SA - Platinum Car-Wash, 191 chaussée de
Mons 7800 Ath ). Le participant a un droit permanent d’accès de rectification et de



suppression en conformité avec les dispositions de la loi du 8 Décembre 1992 sur la
protection de la vie privée par rapport au traitement des données personnelles.


