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Règlement Trimetal Un Mètre et Demi Globacryl Facade  
 

ARTICLE 1 : PRINCIPE 
 
La S.A. AkzoNobel Paints Belgium, établie à 1800 Vilvoorde, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248B, 
organise un concours sans obligation d'achat. Ce concours s'adresse uniquement aux personnes résidant sur le 
territoire belge ou luxembourgeois.  

Toute entreprise de peinture en bâtiment ou magasin de peinture qui s'inscrit à la session d'information Un 
Mètre et Demi via www.trimetal-un-metre-et-demi.be et qui répond aux 2 questions du concours recevra un 
code de concours via un e-mail personnel envoyé depuis la plateforme web. Le code concours donne aux 
participants une chance de remporter 1,5 mètre de Globacryl Facade pendant la session d'information en ligne. 
Action réservée aux professionnels.   

Le prix de ce concours se compose de 5 pots de Globacryl Facade (10L), pour une hauteur totale de 1,5m de 
Globacryl Facade (pots d'un diamètre de 30cm).    

Le prix est non transférable, non échangeable et non payable en espèces. AkzoNobel contactera 
personnellement les gagnants pour la remise des prix. La remise des prix aura lieu en novembre 2020. 

ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Chaque entreprise de peinture ou magasin de peinture (personne physique) peut participer une seule fois au 
concours. Si plus d'une participation est constatée, seule la première sera comme telle. Les employés et 
administrateurs d'AkzoNobel sont exclus du concours, tout comme les employés des Paints Centers/grossistes 
Trimetal. Les mineurs seront exclus du concours. Réservé aux professionnels. 

ARTICLE 3 : PERIODE 
 
L'opération se déroule du 6/04/2021 jusqu'à la session d'information en ligne, au cours de laquelle le gagnant 
est annoncé, le 22/04/2021 ou le 20/05/2021.  

ARTICLE 4 : LE CONCOURS 
 
Afin de participer valablement, le participant doit répondre aux 2 questions du concours lors de l'inscription à la 
session d'information en ligne via www.trimetal-un-metre-et-demi.be.  

1. Quel est le nom de la formule de garantie extérieure de Trimetal?  
2. Combien y aura-t-il d’inscrits aux séances d’info? (question subsidiaire) 

Le participant recevra un code concours par courrier électronique et (si les coordonnées sont correctement 
remplies) également par un mailing direct à son domicile. Ensuite, le participant doit effectivement se connecter 
à la session d'information en ligne via www.trimetal-un-metre-et-demi.be et participer à la séance 
d'information, durant laquelle le gagnant de l'opération est annoncé à l'aide du code concours. 

La soumission tardive des formulaires de concours sera considérée comme non valable. Une seule participation 
par personne et par adresse électronique est autorisée. Si un concurrent remplit et soumet le formulaire de 
concours plus d'une fois, il sera disqualifié. AkzoNobel Paints Belgium se réserve le droit, si nécessaire, 
d'effectuer un contrôle des adresses IP et e-mail participantes afin d'établir une fraude éventuelle. Après avoir 
répondu aux questions, chaque participant recevra par courrier électronique une confirmation de sa 
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participation au concours. L'identification du participant se fait sur la base de l'adresse électronique. Toute 
adresse électronique illisible, incorrecte ou incomplète sera considérée comme une participation non valable. 
La S.A. AkzoNobel Paints Belgium ne peut être tenue responsable de défauts système qui perturberaient le 
formulaire du concours en ligne. La S.A. AkzoNobel Paints Belgium décline toute responsabilité en cas de défauts 
techniques, de défauts du matériel ou des logiciels, ou en cas de perte ou d'indisponibilité des connexions 
pouvant nuire à la participation, ou en cas de défauts techniques entraînant des dommages à l'ordinateur du 
participant ou de toute autre personne en raison de la participation au présent concours ou à la suite de celle-
ci.  

Les concurrents sont invités à participer via le formulaire de concours lors de l'inscription à la session 
d'information en ligne sur www.trimetal-un-metre-et-demi.be. Les participants sont tenus de transmettre les 
informations suivantes :  

- Obligatoire : nom + prénom 
- Obligatoire : adresse e-mail 

 

Les données ne seront utilisées que dans le cadre de ce tirage au sort et si les participants ont indiqué qu'ils 
souhaitent être tenus informés des actualités de Trimetal, conformément à sa politique de confidentialité.  

La S.A. AkzoNobel Paints Belgium ne peut être tenue pour responsable de la modification éventuelle de certaines 
modalités de ce concours. 

Aucune correspondance ou communication téléphonique n'aura lieu à propos de ce concours, ni pendant le 
concours, ni après sa clôture.  

Les organisateurs de ce concours se réservent le droit de modifier le concours ou son déroulement si des 
circonstances imprévues ou indépendantes de leur volonté le justifient. Ils ne peuvent être tenus responsables 
si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le concours devait être interrompu, reporté ou 
annulé. Les organisateurs se réservent le droit, en cas de suspicion de fraude, d'exclure immédiatement le 
participant concerné. Les erreurs d'impression, de composition ou autres ne peuvent être invoquées pour 
justifier un dédommagement ou une obligation quelconque de la part des organisateurs. 

La participation à ce concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. Aucune contestation 
ne sera acceptée quant à la formulation des questions et des réponses aux questions posées. 

La participation à ce concours implique pour la S.A. AkzoNobel Paints Belgium le consentement explicite au 
traitement de toutes les données figurant dans le formulaire de concours, afin d'assurer le bon déroulement de 
cette opération. La S.A. AkzoNobel Paints Belgium respectera la vie privée des participants conformément aux 
dispositions de la législation du 8/12/92 sur la protection de la vie privée et le traitement des données à 
caractère personnel. Les participants ont la possibilité de consulter, de corriger ou de modifier les données 
fournies. Il suffit d'adresser une simple demande écrite à l'adresse susmentionnée de la S.A. AkzoNobel Paints 
Belgium.  

Le présent règlement de concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont 
seuls compétents. 

 

Critères d'exclusion 

Toute forme de fraude évidente, telle que la violation des règles du concours, entraînera à tout moment du 
concours l'exclusion irrévocable du participant. 
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ARTICLE 5 : GAGNANTS  
 
Les gagnants sont ceux qui ont répondu correctement aux questions ou qui se sont le plus approchés de la bonne 
réponse. En cas d'ex-aequo, les gagnants seront désignés par tirage au sort. Les gagnants seront annoncés lors 
de la séance d'information en ligne de leur choix, puis seront personnellement informés à l'adresse électronique 
fournie lors de leur inscription. Ils recevront leur prix au mois de mai 2021, dans le Trimetal Paint Center de leur 
choix. 

La S.A. AkzoNobel Paints Belgium se réserve le droit de remettre personnellement les prix aux gagnants, de 
mentionner leur nom et d'utiliser à des fins promotionnelles les photos prises lors de la remise des prix.  

   


