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 • Un ticket par personne.
• Non cumulable avec un autre golden ticket ou une

remise proposée via les réseaux sociaux.
• Un ticket sera déposé dans les enveloppes des

bons cadeaux et des emballages cadeaux 
réalisés par Martine Vanlimbergen.

• Aucun minimum d'achat n'est requis pour 
recevoir un ticket. 

• Les prestations gagnées seront réalisées 
endéans le 30 juin 2020.

• Les remises de 15% gagnées sont valables
uniquement sur les services fournis par 

Martine Vanlimbergen. 
• Les remises ne sont pas valables sur l'achat 

de bons cadeaux, sur les cosmétiques, ni 
sur la collaboration avec Camila Guns.

• Les services gagnés ne sont pas échangeables
contre un autre service ou contre de 
l'argent sous quelle forme que ce soit. 

• La distribution des tickets se fera dans la limite des
stocks disponibles.
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Responsable du jeu : Martine Vanlimbergen
Chemin du Moulin Gohy 4, 4845 Jalhay
martine.vlbg@gmail.com
0498 28 00 41 
BE0629863164
Le jeu à gratter "Golden Ticket - Hiver 2019" est
édité par l’entreprise Martine Vanlimbergen,
personne physique sous le régime particulier de
franchise des petites entreprises (TVA non
applicable) dont le siège social est sis 4 Chemin du
Moulin Gohy, 4845 Jalhay (BE), inscrite à la Banque
Carrefour des entreprises, via le guichet
d’entreprises agréé SECUREX, sous le numéro
BE0629.863.164, dont le numéro de téléphone est
le  0032 (0)498 28 00 41 et dont l’e-mail
est martine.vlbg@gmail.com
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Chaque participant déclare avoir pris connaissance
du règlement complet et des principes du jeu. 

Un seul type de jeu est proposé: jeu de grattage
"Golden Ticket - Hiver 2019".

 
ART.1. PRINCIPE DU JEU PAR GRATTAGE :

Chaque ticket de grattage est donné au client pour
un passage lors des portes ouvertes, pour l'achat

d'un produit ou d'un bon cadeau. Les tickets
peuvent également se trouver sur les comptoirs des
magasins participant au jeu. Le ticket comprend
plusieurs possibilités de résultat. Pour tenter de

gagner l'un des lots mis en jeu, le/la joueur(se) doit
gratter le ticket. Il/elle obtient alors un symbole. Le
symbole gagnant est soit entouré, soit les autres

symboles non gagnants sont biffés. Le/la jouer(se)
pourra découvrir son gain via la légende des gains

imprimées sur le ticket même. 
• Lorsqu’il découvre « un soleil », le/la participant(e)

gagne une séance de colorimétrie qu'il/elle devra
réservé et qui devra être réalisée avant le

30.06.20. Il/elle devra alors, se rendre au bureau
de Martine Vanlimbergen pour participer à cette

séance.
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• Lorsqu’il découvre «un losange », le/la

participant(e) gagne un soin visage classique,
qu'il/elle devra réservé et qui devra être réalisé

avant le 30.06.20. Il/elle devra alors, se 
rendre au bureau de Martine Vanlimbergen 

pour participer à cette séance.
• Lorsqu’il découvre «une lune», le/la participant(e)

gagne un massage corps d'une heure, qu'il/elle
devra réservé et qui devra être réalisé avant le

30.06.20. Il/elle devra alors, se rendre 
au bureau de Martine Vanlimbergen pour 

participer à cette séance.
• Lorsqu’il découvre «une étoile à 8 rayons », le/la
participant(e) gagne une remise de 15% sur le

SERVICE de son choix, qu'il/elle devra réservé et
qui devra être réalisée avant le 30.06.20. Il/elle

devra alors, se rendre au domicile de Martine
Vanlimbergen pour participer à cette séance.

Les remises ne sont pas valables sur l'achat de 
bons cadeaux, sur les cosmétiques, ni sur la

collaboration avec Camila Guns.

 
ART.2. VALEUR DES GAINS :

• Colorimétrie : prestation d'une valeur de 120€ TTC
• Soin visage classique : prestation d'une valeur de 50€ TTC
• Massage corps de 60 minutes : prestation d'une valeur de

50€ TTC
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ART.3.MODALITÉS DE RÉALISATION ET DE
RÉCEPTION DU GAIN : 

La réalisation de la prestation/du service ou la
remise sur le service choisi (voir conditions ci-

dessus) pourra avoir lieu uniquement SUR
PRESENTATION DU GOLDEN TICKET ORIGINAL

gagnant. 
Elle ne pourra se faire sur simple parole, sur simple
demande, ni sur une copie du ticket en question.

 
Le/la gagnante s'engage a contacter Martine

Vanlimbergen par téléphone au 0498 28 00 41 ou
par mail dont l'adresse est la suivante :

martine.vlbg@gmail.com afin de réserver sa
prestation ou de bénéficier de sa remise.

 
ART.4.RÉALISATION DU SERVICE GAGNÉ : 

La réalisation de la prestation/du service ou la
remise sur le service choisi (voir conditions ci-

dessus) pourra avoir lieu endéans le 30.06.2020,
entre le mardi et le samedi, hors dimanche et 

jours fériés. Et pour peu que la date convienne aux
deux parties concernées.

 
 Passé la date du 30.06.2020, le gagnant ne
pourra pas recevoir sa prestation ou sa remise.
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ART.5. DOTATIONS:
La valeur des prix est déterminée au moment de la
rédaction du présent règlement et ne saurait faire
l'objet d'une contestation quant à leur évaluation.
Les présents prix ne peuvent faire l'objet d'une

demande de contrepartie financière, d'échange ou
de reprise, pour quelque raison que ce soit. Aucun

document ou photographie relatif aux prix n'est
contractuel. La société organisatrice se réserve le
droit de substituer, à tout moment, à l'un des prix
proposés, un prix d'une valeur équivalente ou de

caractéristiques proches. Tout gagnant qui n’aurait
pas réclamé son lot au siège social de l'entreprise
enregistrée comme personne physique au nom de

Martine Vanlimbergen avant le 30 juin 2020, serait
considéré comme ayant renoncé purement et

simplement à son prix. Le lot ne sera pas attribué et
ne pourra en aucun cas être réclamé

ultérieurement. Il restera la propriété de la société
organisatrice. La société organisatrice ne saurait être

tenue pour responsable des pertes en cours
d’acheminement du lot par son détenteur, ni de

destruction totale ou partielle des prix ou pour tout
autre cas. Tout prix ne pouvant être distribué par

suite d'une erreur des participants, d'une
modification ou pour toute autre raison, ne sera pas
réalisé par Martine Vanlimbergen. Aucune action en

justice ne pourra être intentée contre la société
organisatrice dans les deux cas suscités.
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Art.6. LIMITE DE RESPONSABILITE :
L'entreprise organisatrice de Martine Vanlimbergen
ne saurait encourir une quelconque responsabilité si,

en cas de force majeure ou d'événements
indépendants de sa volonté ou de nécessité

justifiée, elle était amenée à annuler le présent jeu,
à l'écourter, le proroger, le reporter ou en modifier
les conditions, sa responsabilité ne pouvant être

engagée de ce fait. Elle se réserve dans tous les cas
la possibilité de prolonger la période de

participation. L'entreprise organisatrice de Martine
Vanlimbergen décline toute responsabilité en cas

d'incident lors des grattages ou encore de tout autre
incident technique lors ou après la participation au
jeu. L'entreprise organisatrice n'est pas responsable
des erreurs, omissions, interruptions, défauts, retards
de fonctionnement, vol, destruction. La participation
au jeu implique la connaissance et l'acceptation des

caractéristiques et des limites du jeu. Toute
déclaration mensongère 

d ́un(e) participant(e) entraîne son exclusion du jeu
et la non attribution du service qu ́il/elle aurait pu

éventuellement gagner sans que la responsabilité de
l'entreprise organisatrice puisse être engagée. Tout

participant(e) qui tenterait de falsifier le bon
déroulement du jeu, soit par intervention humaine,

soit par intervention d'un automate serait
immédiatement disqualifié et sa participation

annulée. 
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 L'entreprise organisatrice pourra annuler tout ou
partie du jeu s ́il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit,

notamment de manière informatique dans le cadre
de la participation au jeu et/ou de la détermination
des gagnants. En cas de fraude ou de tentative de
fraude de quelque nature que ce soit, l'entreprise
organisatrice se réserve le droit de ne pas attribuer
les services et remises aux fraudeurs. Elle ne saurait
toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune
sorte vis-à-vis des joueurs du fait des fraudes

éventuellement commises. En aucun cas, la
responsabilité de l'entreprise organisatrice ne pourra

être engagée au titre des prix qu’elle attribue aux
gagnants du jeu, qu’il s’agisse de la qualité des prix
par rapport à celle annoncée ou attendue par les
participants, ou des dommages éventuels de toute
nature que pourraient subir les participants du fait
des prix et/ou de leur mauvaise utilisation, que ces

dommages leur soient directement ou indirectement
imputables.
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Art.7. DEPOT ET ACCEPTATION DU REGLEMENT:
La participation à l'opération entraîne l'acceptation
du présent règlement dans son intégralité et de la

décision de l'entreprise organisatrice sur toute
contestation qui pourrait survenir concernant

l'interprétation et l'application du présent règlement.
Le règlement est publié sur le site de l'entreprise
organisatrice Martine Vanlimbergen à l'adresse
suivante : www.martine-vanlimberge.com et est

consultable au bureau de Martine Vanlimbergen et
dans les commerces participants sur demande. Le
règlement peut être adressé, à titre gratuit, à toute

personne qui en fait la demande auprès de la
société organisatrice.

 
Art.8: MODIFICATION DU REGLEMENT:

L'entreprise organisatrice se réserve le droit de
modifier tout ou partie du présent règlement sous

un préavis de cinq jours calendaires. Toute
modification du règlement fera l'objet d'une

publication sur le site de l'entreprise organisatrice.
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Art.9. EXCLUSION
L'entreprise organisatrice peut annuler la ou les participations

de tout joueur n'ayant pas respecté le présent règlement.
Cette annulation peut se faire à tout moment et sans préavis.

 
Art.10.PROPRIETE INDUSTRIELLE ET

INTELLECTUELLE
La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou
partie des éléments composant le jeu qui y sont proposés

sont strictement interdites.
 

Art.11.LITIGES
Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient

déclarées nulles ou inapplicables, les autres clauses
garderaient toute leur force et leur portée. Tous les cas non
prévus par le règlement seront tranchés par l'entreprise

organisatrice dont les décisions seront sans appel.
Le présent règlement du concours est soumis à loi Belge. En

cas de litige, le droit belge est d’application et seuls les
tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Liège sont

compétents. Le présent Règlement du jeu est accessible de
façon permanente jusqu'à la fin de l'action le 30.06.2020 à

l'adresse suivante : www.martine-vanlimbergen.com,

uniquement en langue française, dans un format
informatique permettant leur impression et/ou leur
téléchargement de manière à ce que le Client puisse

procéder à sa reproduction ou à sa sauvegarde.
Tout différend né à l'occasion de ce jeu fera l'objet d'une
tentative de règlement amiable. A défaut d'accord, le litige
sera soumis aux juridictions compétentes conformément aux

dispositions du code de procédure civile. Aucune
contestation ne sera plus recevable un mois après la clôture

du jeu.


