
 

REGLEMENT DU CONCOURS FfG NOËL 2021 

 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR  
Le concours est organisé par la Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness asbl, également 
connue sous le nom FfG, 44 avenue de Roodebeek, 1030 Bruxelles. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Toute personne physique (résidant en Belgique et à l'exception des employés fixes ou temporaires de la 
FfG ainsi que leurs familles) a le droit de participer une seule fois au concours.  
 
Les mineurs d’âge peuvent participer à un concours à la condition qu’ils en reçoivent au préalable 
l'autorisation de leurs parents (ou de la personne qui exerce l'autorité parentale). Si un mineur d'âge 
participe, cela signifie qu’il/elle a obtenu une telle autorisation. La FfG se réserve le droit, à tout moment, 
de demander la confirmation écrite de cette autorisation afin d’en faire une copie, tout comme la FfG se 
réserve le droit d’exclure du concours tout mineur qui ne peut pas lui transmettre une telle confirmation 
immédiatement ou dans un délai raisonnable fixé par la FfG. 
 
Les participations s’étendent du 6 décembre au 31 décembre 2021.  
 
Règles :  

 Se prendre en photo avec un déguisement de Noël et réaliser une figure gymnique 

 Poster la photo en story ou en post sur Instagram en identifiant la FfG 

 Valider sa participation en envoyant sa photo à l’adresse comm@FfGym.be 

 Taguer des amis sous la publication de la FfG 
 
Le concours est réservé aux membres affiliés de la FfG. Une vérification sera faite avant de désigner les 
gagnants.  
 
Il n’est possible de participer à cette action d’aucune autre façon que celle décrite au présent règlement.  
Le règlement est disponible sur le site www.FfGym.be.  
La participation à ce concours est gratuite et sans obligation d’achat.  
 
ARTICLE 3 - PRIX  
- Un séjour pour deux personnes (2 jours/1 nuit) à Disneyland Paris 
- Un bon pour un séjour dans un Center Parcs (2 jours, une nuit) pour 4 personnes d’une valeur de 500€ 
- 5x pass annuels Walibi + Aqualibi 
Les prix ne peuvent être ni échangés, ni transformés en espèces.  
 
ARTICLE 4 - ATTRIBUTION DU PRIX  
Les prix seront attribués aux participants qui auront aimé la page Instagram, posté une photo et confirmé 
leur participation en envoyant leur photo à l’adresse Email mentionnée à l’article 2. 
Deux personnes remporteront Disneyland, une personne remportera le séjour dans un Center Parcs pour 
quatre personnes, et trois personnes remporteront un pass annuel Walibi + Aqualibi.  
 
Les gagnants seront désignés par un vote effectué au sein de l’organisation nommée responsable de la 
gestion de ce concours.  
 
ARTICLE 5 - PROCLAMATION DU LAUREAT  
Le nom des gagnants sera annoncé via le site et les réseaux sociaux de la Fédération le 10 janvier 2022. 
En participant au concours, le candidat accepte la publication de son nom au titre de lauréat sur 
www.FfGym.be et https://www.instagram.com/ffgym/ à partir de cette date.  
Les gagnants seront recontactés par messagerie Instagram et/ou par Email afin d’être averti de comment 
ils pourront récupérer leurs prix.  
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ARTICLE 6 - LIMITATION DE LA RESPONSABILITE 
Sauf faute lourde ou intentionnelle, ni la FfG, ni les membres de leur personnel, ni les tiers intervenant 
dans le cadre du présent concours, ne pourront être tenus responsables des dommages, quels qu’ils 
soient, susceptibles de découler de l’organisation du présent concours.  
 
ARTICLE 7 - CONTESTATIONS  
Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l’exclusion immédiate du participant. Les participants qui, 
d’une quelconque manière, faussent le concours, commettent une infraction au règlement ou tentent de le 
faire, seront exclus du concours. Leur participation sera nulle et non avenue.  
Toute contestation concernant le présent concours sera tranchée par l’organisateur de celui-ci.  
Toute action en justice sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.  
 
ARTICLE 8 - ACCEPTATION DU REGLEMENT DU CONCOURS  
En participant au concours, les participants s’engagent à en accepter pleinement et inconditionnellement 
le règlement.  
L’organisateur se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications au règlement du concours et 
plus particulièrement, de modifier les modalités du concours ou de prolonger ou d’annuler celui-ci, 
uniquement cependant pour des raisons de force majeure ou d’ordre technique ou organisationnelles.  
Toute discussion, tout contact téléphonique ou toute correspondance concernant le règlement du 
concours sont exclus.  
 
ARTICLE 9 - PROTECTION DE LA VIE PRIVEE  
La FfG traite les données des participants conformément à la loi du 08/12/92 relative à la Protection de la 
Vie Privée ainsi qu’au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (= RGPD, 
d’application depuis le 25 mai 2018), et à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel. 


