
REGLEMENT CONCOURS  

PAOLO’S IDEA NEW YEAR 2017 

1. CONCOURS 

Le concours ‘Paolo’s Idea New Year 2017’ est ouvert à partir du lundi 26 décembre 2016 jusqu’au 8 

janvier 2017.  

Pour y participer, chaque candidat doit remplir les conditions suivantes : 

1. Aimer la page Facebook Paolo’s Idea ;  

2. Partager la publication du concours ;  

3. Répondre correctement à la question subsidiaire en envoyant un message privé sur la page 

Facebook Paolo’s Idea. 

La question subsidiaire est : « Quel est le nom de la pizza du Paolo’s Idea qui est composée des 

ingrédients suivants : pas de sauce tomate, fior di latte, roquette, petites tomates de Corbara, 

jambon de Parme et petites mozzarellas de buflonne ». 

Parmi l’ensemble des participants, 5 candidats ayant correctement remplis les 3 conditions de 

participation mentionnés ci-dessus seront tirés au sort en direct sur Facebook le vendredi 13 janvier 

2017. Ces 5 candidats recevront :  

« Une soirée pour deux personnes au Paolo’s Idea du mardi au jeudi comprenant 2 pizzas au choix, 

2 boissons (soft (excl. 1L d’eau), bière ou verre de vin) et 2 cafés au choix » 

2. VALIDITE DE LA PARTICIPATION 

L’invitation gagnée sera valable jusqu’au 1er décembre 2017.  

Seule la manière de procéder décrite au point « 1 Concours » sera considérée comme valable pour la 

participation au concours et l’attribution des prix. La participation au concours ne peut en effet se 

faire que par l’intermédiaire du site Facebook. Aucune réponse, même correcte, envoyée par tout 

autre moyen de communication ne sera pris en compte dans l’attribution des prix. 

Seules les réponses correctement et intégralement remplies, reçues via Facebook avant le 8 janvier 

2017 à 23h59 seront prises en compte pour le tirage au sort du 13 janvier 2017 qui élira les 5 

gagnants. 

3. PARTICIPATION 

La participation au concours est limitée à un formulaire par personne. A tout moment, les 

participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur âge de telle sorte que 

l’organisateur puisse contrôler et sanctionner d’éventuels abus. 

Ce concours s’adresse exclusivement aux participants qui ont au moins atteint l’âge de 18 ans au 26 

décembre 2016. Les gagnants qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité se verront refuser 

l’attribution du prix. 

4. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au concours est totalement gratuite. La participation au concours entraîne l’entière 

acceptation du présent règlement, en ce compris d’éventuelles modifications ultérieures pouvant 



être rendues nécessaires, par exemple, à un cas de force majeure. Dans la mesure du possible, les 

participants seront avisés de tels changements. 

5. SELECTION DES GAGNANTS 

La décision de l’organisateur quant à la détermination des gagnants est irrévocable et définitive. 

Dans la mesure où la détermination des gagnants se fait exclusivement sur base d’un procédé 

informatique, les participants sont conscients et acceptent que l’organisateur ne pourra être tenu 

pour responsable d’une défaillance des réseaux, pertes, retards ou manquements techniques 

occasionnés par l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des 

formulaires et l’hébergement du site web. Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en 

tout ou en partie pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur, ce dernier 

n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.  

6. VIE PRIVEE 

Les données collectées pendant toute la durée du concours seront utilisées uniquement dans le 

cadre du concours. 


