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Règlement du concours "Doccle" 

Tentez votre chance et gagnez un iPhone XR! 

Article 1: Organisation 
 

Ce concours est organisé par:  

 

Baloise Insurance  

City Link 

Posthofbrug 16 

2600 Antwerpen 

 

Le règlement ci-dessous fixe les conditions générales qui sont d'application aux concours organisés 

par Baloise Insurance. Des directives, communications et/ou publications sur la page du concours 

font partie du règlement du concours et sont déterminées par concours. 

Aucune correspondance (lettres, courriels et/ou appels téléphoniques) n'est faite sur le règlement du 

concours, l'organisation et/ou sur le résultat du concours. Toutes les notifications et/ou publications 

supplémentaires en rapport avec le concours valent comme point de règlement.  

Le concours se déroule 4 fois entre le 21/08/2020 et le 20/08/2021: 

- Du 21/08/2020 au 30/11/2020 

- Du 01/12/2020 au 28/02/2021 

- Du 01/03/2021 au 31/05/2021 

- Du 01/06/2021 au 20/08/2021 

Article 2: Conditions de participation 

Le participant doit être âgé d'au moins 18 ans ou avoir l'autorisation de ses parents ou de son tuteur 

pour pouvoir participer au concours. 

Le concours est ouvert à tous les clients de la portefeuille Fidea chez Baloise Insurance. Le 

participant doit ajouter au moins une fois Fidea à son compte Doccle et répondre à la question 

éliminatoire de la manière la plus juste possible. Le participant envoie sa réponse via la page web 

www.fidea.be/fr/doccle. 

Article 3: Exclusion  

Sont exclus du concours: 

- les personnes ayant participé à l'organisation du concours; 
- les membres du personnel de Doccle ou de Baloise Insurance; 



- toute personne ou groupe qui enfreint l'une des conditions de participation (voir article 2); 
- toute personne ou groupe qui fait preuve de fraude ou d'abus ou qui participe de mauvaise foi 

au concours.  

Baloise Insurance se réserve le droit d'exclure à tout moment cette catégorie de personnes de la 

participation au concours.  

Article 4: Acceptation du règlement  

Participer à ce concours implique que l'on accepte de manière inconditionnelle et complète le présent 

règlement, sans aucune réserve et avec l'acceptation complète de toute décision prise par Baloise 

Insurance dans le but de garantir le bon déroulement de ce concours. 

Article 5: Vie privée 

Le nom et l'adresse courriel des participants ne seront pas utilisés à des fins commerciales ni traités 
de quelque manière que ce soit. Leur seul but est de pouvoir entrer en contact avec le participant afin 
d'obtenir davantage d'informations sur la réponse envoyée et afin de pouvoir informer le gagnant. 

Cliquez ici pour connaître notre politique en matière de vie privée. 

Article 6: Déroulement du concours  
 

Afin de participer de manière valable, le participant doit ajouter au moins une fois Baloise Insurance à 

son compte Doccle et répondre à la question éliminatoire de la manière la plus juste possible. Les 

participants au concours retrouveront la question éliminatoire sur la page web www.fidea.be/fr/doccle. 

La réponse à la question éliminatoire doit être envoyée sur cette page web. 

 

Le gagnant est la personne qui a ajouté Baloise Insurance à Doccle pendant la durée du concours et 

qui a donné une réponse correcte à la question éliminatoire. Si personne n'a donné la réponse 

correcte, la personne qui aura donné une réponse s'approchant le plus de la réponse correcte sera 

sélectionnée. Si nous recevons plus d'une fois la bonne réponse, nous sélectionnons la première 

personne à nous envoyer la bonne réponse. 

 

Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. 

Le gagnant est sélectionné à la date finale de chaque période du concours. Le gagnant sera averti 

par courriel. 

Article 7: Prix 
 

Chaque participant parcourant entièrement le concours peut gagner un iPhone XR. Le prix ne peut 
pas être converti en espèces, échangé contre un autre prix ni être transféré à quelqu'un d'autre.  

Aucune obligation d'achat d'un produit ou d'un service n'est liée à la participation au concours. 

Article 8: Circonstances exceptionnelles  

Baloise Insurance se réserve le droit de modifier, de reporter, de réduire la durée du concours ou de le 
supprimer, partiellement ou non, si les circonstances l'exigent. Baloise Insurance ne peut donc être 
tenue responsable de modifications ou de l'annulation de ce concours à la suite de force majeure ou 
d'autres raisons. 

Des erreurs d'impression ou autres ne peuvent être invoquées comme preuve de quelle qu'obligation 
de l'organisateur que ce soit.  

https://www.baloise.be/fr/a-propos-de-baloise-insurance/protection-legale/privacy.html
https://www.baloise.be/fr/a-propos-de-baloise-insurance/protection-legale/privacy.html


Article 9: Responsabilité et fraude 

Baloise Insurance ne peut en aucun cas être tenue responsable de problèmes, de préjudices subis 

ou de dommages qui ne lui sont pas imputés. Les participants ne peuvent pas non plus, sous aucun 

prétexte, demander des comptes à Baloise Insurance pour tout dommage indirect, quelle qu'en soit la 

cause, sauf en cas d'intention ou de faute grave de la part de Baloise Insurance. 

Dans tous les cas, la responsabilité de Baloise Insurance est limitée à un montant de 100 EUR par 
sinistre.  

Toute tentative de fraude est sanctionnée par une exclusion immédiate du participant. Si Doccle 
constate une fraude, une indemnisation forfaitaire minimale de 2.500 EUR sera due, sous réserve de 
dommages subis plus importants. 

Article 10: Plaintes et litiges 
 

Toute plainte relative au présent concours doit être envoyée par écrit dans les 7 jours suivant les faits 

à Baloise Insurance. Les plaintes peuvent être envoyées par la poste ou par courriel à 

communication@baloise.be. 

 

Les plaintes ne seront en aucun cas traitées de vive voix. Les plaintes envoyées en dehors de ce 

délai ou qui ne sont pas remises par écrit ne seront pas traitées.  

 

Le présent règlement est soumis au droit belge et tout litige quant à son application relève de la 

compétence du tribunal d'Anvers.  

 

 

 

 

 


