
Article 1  

Ce concours est organisé à l’initiative de la ville de Marche et de son service animation/Office 

communal du Tourisme – 22 Boulevard du midi à 6900 Marche-en-Famenne.  

Une box d’une valeur de +/- 50 € sera offerte à chaque gagnant. Elle sera constituée de 

produits locaux, jeux pour enfants, gadgets et autres.  

10 box seront à gagner à chaque rencontre des Diables Rouges durant l’euro de football 2020 

(2021).  

Article 2 

Ce concours est exclusivement ouvert aux personnes majeures ou mineures domiciliées à 

Marche-en-Famenne. Les mineurs sont admis à participer à condition qu’ils aient une adresse 

e-mail et préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale 

l’autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique qu’ils aient obtenu 

cette autorisation.  

Une seule participation par ménage est autorisée.  

Sont exclues du concours les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus. 

L’Organisateur se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-

dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier 

sera exclue du concours et ne pourra pas, en cas de gain, bénéficier du prix attribué. 

Sera notamment considérée comme fraude le fait pour un participant de s’inscrire puis de 

participer au concours sous un ou des prête-noms fictifs ou empruntés à une ou plusieurs 

tierces personnes.  

Chaque Participant devant s’inscrire et participer au concours sous son propre et unique nom. 

Article 3  

Pour participer, il vous faut simplement de remplir le questionnaire. Les informations des 

participants sont enregistrées et utilisées par l’Organisateur pour mémoriser leur participation 

au concours et permettre l’attribution des gains. Les données ne seront en aucun cas 

partagées.   

Attention, un gagnant ne peut plus participer au tirage sort. 

Article 4  

Un tirage au sort déterminera les gagnants des box. Le premier tirage se déroulera le vendredi 

11/06/2021 à 09h00. Les gagnants seront contactés personnellement par e-mail. Sans réponse 

de la part d’un ou plusieurs gagnants, dans un délai de 3 heures, la box sera attribuée via un 

nouveau tirage au sort.  

Les box seront à retirer à l’endroit communiqué dans le mail le jour du match des Diables 

Rouges.  



Un nouveau concours sera lancé le lendemain du match des Diables Rouges à l’Euro de 

Football 2020 (2021). Le tirage se déroulera à chaque fois la veille du match suivant à 09h00.  

Le dernier tirage, en cas de qualification des Diables Rouges à la finale, se déroulera le 

samedi 11 juillet à 09h00.  

 

 
 


