
Règlement du concours 
Organisateur 

Association Francophone Belge de Golf, ASBL, dont le siège social est sis à Boulevard 
Louis Schmidt, 87/6 – 1040 Bruxelles - 6ème étage et immatriculée à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0476.748.862, (ci-après dénommée « 
L’Organisateur »), organise un concours pour son partenaire Decathlon Belgium, 
société anonyme, dont le siège social est sis Avenue Jules Bordet 1, 1140, Evere et 
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0449.296.278 
(ci-après dénommée « Le partenaire »). 

Le présent règlement décrit les règles et définitions en vigueur. 

Dates du concours 

Le concours se déroule du 30/03/2022  au 10/04/2022  inclus. 

Le concours 

L’Organisateur lance un jeu concours online par le biais de sa marque, AFGolf, et pour 
l’un de ses partenaires, Decathlon, qui se déroule aux dates mentionnées ci-dessus 
dans le point Dates du concours du règlement. 

Ce concours est organisé dans le cadre de l’offre d’initiation « Swing Therapy » et du 
partenariat entre l’AFGolf et Decathlon. 

Les participants peuvent participer au concours ouvert via le site www.swing-
therapy.golf/concours 

Les participants doivent répondre à des questions dont une question subsidiaire pour 
tenter de remporter l’un des prix mentionné au point Dotations du règlement. 

Promotion du concours 
La promotion du concours se fait par différents canaux : sur les réseaux sociaux, via 
le site et les autres canaux de communication du partenaire ainsi que sur les 
supports de communication de l’Organisateur. 

Participation et éligibilité 

Le présent concours est ouvert à toute personne majeure résidant en Belgique. La 
participation est gratuite et sans engagement. 

L’Organisateur n’autorise qu’une seule participation par adresse email. 



Par participation gratuite et sans engagement, l’organisateur et le partenaire sous-
entendent qu’il n’existe aucune obligation de souscription à un quelconque produit ou 
service de la marque AFGolf et/ou Decathlon. 

Le concours n’est pas accessible aux membres du personnel de la marque AFGolf ou 
Decathlon, des autres marques de l’Organisateur ou du Partenaire, aux fournisseurs 
ou toute autre personne physique ou morale ayant participée à la création et/ou 
l’organisation du concours, ainsi que les membres de la famille des personnes 
précitées ci-dessus. 

En cas de fraude éventuelle ou de tentative manifeste d’influencer le concours de 
façon illégitime, l’Organisateur et/ou le Partenaire se réserve le droit d'exclure sans 
préavis les participants concernés du concours, de même que de tous les autres 
concours présents ou futurs. 

En cas de fausses déclarations ou d’erreurs d’indication des participants quant à leur 
identité ou leurs coordonnées, la participation de la personne concernée sera 
invalidée. 

Aucune contestation ne sera acceptée concernant le présent concours, sauf en cas 
de faute grave ou intentionnelle imputable à l’Organisateur et/ou au Partenaire.  

Les contestations à propos de faute grave ou intentionnelle pourront être adressées 
exclusivement par écrit à Penasse Alexia, Collaboratrice communication et sport de la 
société Association Francophone Belge de Golf asbl, dont le siège social est sis à 
Boulevard Louis Schmidt, 87/6 – 1040 Bruxelles - 6ème étage, Organisateur du 
présent concours, tous droits réservés quant à la rédaction d’une réponse par écrit et 
l’absence de réponse ne pouvant jamais être considérée comme une acceptation 
formelle de la contestation de la part de l’Organisateur. 

Processus de validation de participation 

Seuls les formulaires de participation dûment complétés et reçus avant la fin de la date 
du concours mentionnée dans le point Dates du concours du règlement seront pris en 
considération. 

Les participants doivent répondre correctement à la question subsidiaire. 

Pour que la participation soit validée, le participant doit remplir ses coordonnées sur le 
site www.swing-therapy.golf/concours.  

Les informations suivantes lui seront demandées : 

• Nom* 
• Prénom* 
• Email* 
• Optins 



o J'ACCEPTE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE L'AFGOLF* 
o J'ACCEPTE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE 

DECATHLON* 

Pour être valable, les champs doivent être remplis correctement et honnêtement. Les 
inscriptions contenant des informations erronées ne pourront être validées. 

Par sa participation, le participant reconnait avoir lu et accepté le règlement du 
concours et la politique de confidentialité de l’AFGolf et de Decathlon. 

La participation à ce concours implique l'acceptation inconditionnelle de tous les points 
de ce règlement. 

*champs obligatoires 

Le/la gagnant.e 

a. Sélection des gagnants 

Le/la gagnant.e sera la personne physique, avec une participation dûment complétée 
qui aura respecté toutes les règles du règlement, et ayant répondu correctement ou le 
plus correctement possible à la question subsidiaire.  

En cas d’ex aequo le/la gagnant.e est la personne physique, avec une participation 
dûment complétée qui aura respecté toutes les règles du règlement, ayant répondu 
correctement ou le plus correctement possible à la question subsidiaire et s’étant 
inscrite en premier au jeu concours. 

b. Contact des gagnants 

Le/la gagnant.e sera personnellement contacté par l’Organisateur ou un de ces 
prestataires, qui lui donnera les instructions nécessaires ainsi que les modalités 
concernant sa dotation.  

Au cas où le/la gagnant.e, pour quelque raison que ce soit, ne voudrait ou ne pourrait 
pas accepter son prix, l’Organisateur invitera le prochain candidat éligible selon les 
points mentionnés dans la section a. Sélection des gagnants, et ainsi de suite jusqu’à 
que tous les prix soient distribués. 

Au cas où le/la gagnant.e ne répond pas endéans les 7 jours afin d’obtenir les 
informations relatives à sa dotation, l’Organisateur invitera le prochain candidat éligible 
selon les points mentionnés dans la section a. Sélection des gagnants, et ainsi de suite 
jusqu’à que tous les prix soient dispensés. 

Dotations 

Les dotations seront distribuées comme suit : 



• 1er prix : 1x2 pack d’initiation Swing Therapy pour la saison 2022 
• 2e prix : 1x2 pack d’initiation Swing Therapy pour la saison 2022 

 

Un gagnant ne peut gagner qu’un seul cadeau par concours. 

Ces prix sont décernés à titre personnel et ne peuvent être ni cédés, à titre gratuit ou 
à titre onéreux, ni échangés contre tout autre prix ou n’importe quel autre bien ou 
prestation de service. 

Responsabilité 

L'Organisateur, le Partenaire ou toute autre personne physique ou morale concernée 
n’est pas responsable au cas où certaines modalités de ce concours devraient être 
modifiées pour cause de force majeure. 

L'Organisateur et/ou le Partenaire de ce concours se réserve le droit de modifier, sans 
justification, le concours, le déroulement ou les dotations, suite à des circonstances 
imprévues et indépendantes de sa volonté. 

L’Organisateur et/ou le Partenaire en informera néanmoins les participants inscrits par 
tout moyen qu’il juge utile. 

L'Organisateur et/ou le Partenaire n'est pas responsable des dommages éventuels, 
de quelque nature que ce soit, qui résulteraient de la participation au concours, ou de 
l'attribution des dotations. Il décline entre autres toute responsabilité résultant d’erreurs 
logistiques, de fautes de frappe ou d’éventuelles erreurs de prix.  

Ni l’Organisateur, ni le Partenaire, ni les prestataires de ceux-ci ne sont responsables 
du bon fonctionnement, ni de la garantie des prix attribués à chaque gagnant. 

Protection de la vie privée 

L’Organisateur s'engage à assurer le respect du : 

• Règlement (UE) 2016/679, le règlement général sur la protection des données 
(« RGPD / GDPR ») 

• De la loi de transposition exécutant le Règlement, du 30 juillet 2018 et publiée 
le 5 septembre 2018 au Moniteur Belge et le cas échéant, d’autre 
règlementation éventuellement applicable relative à la protection de la vie 
privée. 

Sauf refus du participant, manifesté en ne cochant pas les autorisations lors de 
l’inscription, les données du participant : 



• Seront enregistrées dans les fichiers de la marque AFGolf et seront traitées en 
vue de l’organisation de nouveaux concours, pour l'envoi de mailings et, le cas 
échéant, l'envoi de votre dotation. 

• Ses données personnelles ne seront pas utilisées à des fins de promotion 
commerciale des produits et services de l’AFGolf ou de Decathlon ainsi que de 
leurs partenaires commerciaux. 

Chaque participant dispose d'un droit : d’accès, de rectification, de suppression, de 
limitation du traitement, de portabilité et d’opposition concernant ses données.  

Il peut exercer un de ces droits en adressant un mail à Alexia.Penasse@afgolf.be ou 
un courrier à Alexia Penasse, Boulevard Louis Schmidt, 87/6 – 1040 Bruxelles - 6ème 
étage.  
Si le participant considère que l'un de ces droits n’a pas été respecté, il peut effectuer 
une réclamation auprès de l'Autorité de Protection des Données.  

Vous pouvez vous renseigner sur la marche à suivre sur le site 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 

Accessibilité du règlement 

Le présent règlement est disponible et consultable à tout moment via le site  

https://swing-therapy.golf/wp-content/uploads/2022/03/Règlement-du-concours-
Swing-Therapy-22.pdf 

 

En cas de circonstances non prévues dans le règlement, d’événements inopinés ou 
de contestations, ce sont l'Organisateur et/ou le Partenaire et le cas échéant l’huissier 
de justice qui se prononceront sur les suites à y donner. Les participants sont eux-
mêmes entièrement responsables de l’intégralité des coûts résultants de leur 
participation. 

Le présent règlement est soumis exclusivement au droit belge. Tout litige éventuel 
relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles 

Fait à Bruxelles et d’application du 30/03/2022 au 10/04/2022  inclus. 

 


