
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION 
Le concours photo de la campagne Détox est organisé par Versele-Laga, dont le 
siège social est sis Kapellestraat 70 à 9800 Deinze, Belgique, et portant le numéro 
d'entreprise BE 0424.901.669, et Nutriquine S.A., dont le siège social est sis 
Industriepark 11B à 9031 Drongen, Belgique, et portant le numéro d'entreprise BE 
0861.186.883. 
 
ARTICLE 2 - RÈGLES DU JEU 
2.1 Pour participer valablement au concours, le participant envoie une photo 
originale de son cheval dans le pré, en promenade, .... Vous pouvez clairement 
voir que le cheval est détendu et qu'il se sent bien. Cette photo est enregistrée sur 
www.cavalorgames.com  
 
2.2 Après l'enregistrement ou identification, le participant peut 
télécharger sa photo. Le participant est au courant du fait que la photo 
qu'il télécharge peut être partagée sur www.cavalorgames.com et sur 
Facebook (Cavalor Benelux, Cavalor, Versele-Laga). 
 
2.3. Le concours se déroule du 15 octobre 2018 au 13 janvier 2019 inclus, qui 
constitue la date ultime de téléchargement de photos.  
 
 
ARTICLE 3 - PARTICIPATION 
3.1 Ce concours est ouvert à toute personne physique.  
 
3.2 Tout le monde peut participer. Les personnes morales et membres du 
personnel de l'organisateur, tous les salariés des entreprises liées à Versele-
Laga, Nutriquine ou Anidis, ainsi que les membres de leur famille jusqu'au 
deuxième degré ou les membres de la famille habitant sous le même toit, 
peuvent participer au concours mais ne peuvent prétendre à aucun prix. 
 
3.3  Pour la participation de mineurs (moins de 18 ans), l'autorisation d'un 
parent/tuteur ou de leur représentant légal majeur est nécessaire. Les gagnants 
doivent prouver leur âge avant de recevoir leur prix. Pour chaque gagnant de 
moins de 18 ans, l'organisateur peut demander la preuve de l'autorisation des 
parents/tuteurs par laquelle ceux-ci se déclarent d'accord pour que leur enfant 
participe au concours et qu'il reçoive le prix attribué par l'organisateur. 
L'organisateur se réserve le droit de sélectionner un autre gagnant si le gagnant 
initial n'est pas en mesure de fournir cette autorisation. 
 
3.4 La participation à ce concours est gratuite. 
 
3.5 La participation au concours implique l'acceptation formelle de ce 
règlement. Le règlement du concours est disponible pour les participants sur le site 
www.cavalorgames.com ou sur demande écrite adressée à Versele-Laga et 
Nutriquine. 
Dans les cas non prévus par le présent règlement, l'organisation est seule juge. Le 



contenu de la décision ne peut être soumis à aucune discussion. 
 
3.6 Chaque lundi après une semaine de photos enregistrées, 2 gagnants seront 
annoncés sur Facebook. Ces gagnants gagnent chacun une couverture polaire de 
Cavalor. Les gagnants des couvertures polaires seront choisis par l'équipe 
Cavalor. Les photos les plus originales et les plus drôles gagnent. Chaque mois, 
un gagnant du paquet-détox de Cavalor sera également annoncé sur Facebook. 
Le gagnant sera tiré au sort. Les prix seront envoyés directement à l'adresse du 
gagnant. Le gagnant doit être le véritable propriétaire de la boîte mail ayant servi à 
la participation au concours.  
 
 
ARTICLE 4 – PRIX 
 
4.1 Pendant la durée de la campagne, il y a 2 couvertures polaires Cavalor à 
gagner chaque semaine. Chaque mois, 1 participant gagne un bon de valeur pour 
un paquet-détox de Cavalor, soit 11 sacs Cavalor FiberForce, 1 Cavalor Vitaflor 
365 et 1 Cavalor Hepato Liq.  
 
4.2 Les prix suivants se trouvent dans la cagnotte: 
 - 26 couvertures polaires Cavalor,  
 - 4 paquets-détox de Cavalor. 
 
4.3 Le prix n'est pas échangeable contre de l'argent ni contre quelconque autre 
avantage en nature. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler, de reporter, de prolonger, de 
raccourcir ou de modifier le présent Concours totalement ou partiellement 
lorsque les circonstances l'exigent, sans être tenu de motiver cette décision ni 
être tenu responsable à cet égard d'une quelconque manière. 
 
 
ARTICLE 6 – LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Il est obligatoire de fournir les données personnelles requises sur le formulaire de 
participation. Ces données sont destinées à l'Organisateur et servent uniquement à 
permettre la participation au Concours, la sélection des gagnants, l'octroi des prix 
et pour satisfaire aux obligations découlant des lois et réglementations en vigueur. 
Les données personnelles ne sont conservées que pour la durée du Concours et 
aux fins de celui-ci. Elles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. 
Ces données ne sont ni vendues ni transmises à des tiers, de quelque manière 
que ce soit. 
 
 
ARTICLE 7 - RÉCLAMATIONS 
7.1 Toute réclamation doit être envoyée avant le 1 février 2019 par lettre 
recommandée motivée adressée à Versele-Laga : 9800 Deinze, Kapellestraat 70 - 
Belgique. 
 



7.2 Les participants renoncent à toute action en justice. 
 
 
ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ 
8.1 L'organisation ne peut être tenue responsable d'éventuels problèmes 
techniques lors du téléchargement de photos. En outre, les organisateurs ne 
peuvent être tenus responsables de dommages subis par les participants, tels 
que des problèmes liés aux réseaux informatiques, à des virus informatiques ou à 
un accès informatique non autorisé. 
 
8.2 Si des dispositions séparées des présentes conditions de participation 
s'avéraient inapplicables ou nulles, la validité des autres dispositions n'en serait 
pas affectée. Chaque disposition invalide sera remplacée par une disposition 
similaire qui se rapproche autant que possible du but de la disposition invalide. 
 
8.3 L'organisateur ne peut pas être tenu responsable si le concours doit être 
interrompu ou arrêté pour une raison dont il n'est pas responsable. 


