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RÈGLEMENT DU CONCOURS « Stayconiq Summer Experiences 
2020 » 

 
Généralités  
 
Ce concours est organisé par Bancontact Payconiq Company SA, dont le numéro d'entreprise est 
0675.984.882 et dont le siège social est situé à Bruxelles, rue d’Arlon 82 (ci-après : « BPC »). BPC 
assure la promotion du moyen de paiement mobile « Payconiq » en Belgique pour le compte de 
Payconiq International SA, un établissement de paiement (contrôlé par la CSSF) ayant son siège social 
rue Joseph Junck 9-11, 1839 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrit au Registre de 
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B169621. 
 
Le présent règlement définit les modalités et conditions de participation applicables au concours 
« Stayconiq Summer Experiences 2020 ». 
 
Le concours se déroule du 06/08/2020 à 00h01 au 09/09/2020 à 23h59 et est divisé en 5 phases d'une 
semaine chacune : 
 
Semaine 1 (du 6 août 2020 au 12 août 2020 à 23:59:59) ; 
Semaine 2 (du 13 août 2020 au 19 août 2020 à 23:59:59) ; 
Semaine 3 (du 20 août 2020 au 26 août 2020 à 23:59:59) ; 
Semaine 4 (du 27 août 2020 au 2 septembre 2020 à 23:59:59) ; 
Semaine 5 (du 3 septembre 2020 au 9 septembre 2020 à 23:59:59) 
 
Participation 
 
Toute personne physique majeure et domiciliée en Belgique peut participer au concours en son nom 
propre (ci-après le « participant »).  
La participation doit toujours avoir lieu à titre personnel et ne peut en aucun cas impliquer la 
participation de plus d'une personne, que ce soit dans un contexte organisé ou non, dans le cadre d'une 
association de droit ou de fait ou via une quelconque coopération visant à accroître les possibilités de 
profit.  
Les employés et les collaborateurs indépendants de BPC qui participent à l'organisation de ce concours, 
ainsi que les membres de la famille de ces personnes vivant sous le même toit, ne sont pas autorisés 
à participer à ce concours. Les employés et les collaborateurs indépendants de Boondoggle (société 
belge portant le numéro d'entreprise 0471.951.421 et dont le siège social est situé Sluisstraat 79/06 à 
3000 Louvain), d'Internet Architects (société belge portant le numéro d'entreprise 0879.259.171 et 
dont le siège social est situé Koningin Astridplein 41 à 2000 Anvers) et d'IndianDribble (société belge 
portant le numéro d'entreprise 0535.720.409 et dont le siège social est situé Square Sainctelette 4 à 
1000 Bruxelles), ainsi que les membres de la famille de ces personnes vivant sous le même toit, ne 
sont pas non plus autorisés à participer à ce concours. 
La participation au concours est gratuite.  
Sur toute la durée du concours, chaque participant ne peut participer qu'une (1) seule fois par phase. 
En participant à ce concours, le participant accepte inconditionnellement toutes les dispositions du 
présent règlement, ainsi que toute décision prise par BPC à cet égard.  
BPC se réserve à tout moment le droit d'exclure de la participation, et donc de la possibilité de remporter 
un prix, les participants qui commettent un abus, une fraude et/ou une tricherie, qui sont soupçonnés 
d'être coupables de l'un des actes susmentionnés ou qui, de toute (autre) manière, enfreignent (l'une 
des dispositions de) ce règlement ou toute disposition légale applicable. BPC ne peut en aucun cas être 
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tenu responsable de cette situation. En outre, BPC se réserve le droit d'engager, le cas échéant, des 
poursuites judiciaires. 
 
Conditions du concours 
 
Pour pouvoir participer valablement au concours, les participants doivent remplir cumulativement les 
conditions suivantes : 
 

• Accepter le présent règlement du concours ; 
• S'inscrire comme participant sur le site payconiq.be en introduisant quelques données 

personnelles (prénom, nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et indication de 
l'application utilisée) ; 

• Répondre à deux questions de connaissance sur l'application Payconiq by Bancontact 
• Répondre à une question subsidiaire ;  
• Confirmer leur participation au concours ;  
• Respecter le règlement du concours ; 
• Une participation maximum par phase (donc par semaine) est possible.  En introduisant un 

code unique (que l'on trouve dans l'application Payconiq by Bancontact), les utilisateurs de 
l'application Payconiq by Bancontact peuvent donner une seconde réponse à la question 
subsidiaire. 

 
Déroulement du concours 

Le concours se termine le 09/09/2020 à 23h59. 

Nombre de gagnants : parmi les inscriptions valides, BPC désignera un (1) gagnant chaque semaine 
(voir la division en 5 phases, soit 5 semaines comme décrit ci-dessus) qui remportera le premier prix 
et un maximum de dix (10) gagnants qui remporteront un prix de consolation (sauf la semaine 2 où il 
y aura cinq (5) gagnants qui recevront chacun un prix de consolation).   

Participants gagnants : le gagnant du concours sera le participant qui, au cours d'une semaine ou d'une 
phase donnée, (i) aura répondu correctement aux deux questions de connaissance, (ii) aura, de tous 
les participants, donné la réponse la plus proche à la question subsidiaire et (iii) aura satisfait à toutes 
les exigences du concours. En cas de réponse ex aequo à la question subsidiaire, le participant qui aura 
été le premier à répondre sera déclaré gagnant. 

Le participant ayant obtenu le meilleur résultat remportera le premier prix, le participant ayant répondu 
correctement aux deux questions de connaissance et ayant donné la réponse la plus proche à la 
question subsidiaire après le gagnant du premier prix remportera le prix de consolation. 

Prix : les gagnants remportent les prix suivants : 

a. Semaine 1  :  
i. Premier prix : La Movie Van chez vous à la maison 
ii. Prix de consolation : 10 x abonnement annuel à un réseau de films pour un 

an. 
b. Semaine 2 :  

i. 1 x un assortiment Mega Waterfun comprenant une piscine gonflable, des 
bouées, des matelas, des pistolets à eau et des ballons d’eau  

ii. 10 x un assortiment de pistolets à eau Supersoaker. 
c. Semaine 3 : 

i. Premier prix : 1 x un kit d’ustensiles à pâtisserie Ultimate comprenant un 
robot de cuisine, des poêles, des casseroles et des moules à gâteaux. 
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ii. Prix de consolation : 10 x un kit d’ustensiles à pâtisserie. 
 
 

d. Semaine 4  : 
i. Premier prix : 1 x un kit de barbecue avec un barbecue au gaz + un 

assortiment de viandes Superdeluxe. 
ii. Prix de consolation : 10  x un assortiment de produits pour BBQ. 

e. Semaine 5  :  
i. Premier prix : 1 x une expérience de RV = 5 jours à disposition chez vous. 
ii. Prix de consolation : 5 x une console de jeu. 

 
Lors de chaque semaine de lancement, chaque participant peut consulter un aperçu détaillé avec des 
éclaircissements sur l'expérience à gagner, sur la page d'inscription de Payconiq by Bancontact. 

La participation au concours n'oblige aucunement le participant à télécharger, installer ou utiliser 
l'application Payconiq by Bancontact. 
Si le concours est interrompu prématurément en raison de problèmes techniques ou de force majeure, 
les gagnants seront choisis parmi les personnes ayant déjà participé valablement au concours. 

Les gagnants seront avertis personnellement. La désignation des gagnants ne pourra en aucun cas être 
contestée, sauf en cas d'erreur grave ou délibérée de la part de BPC. Il n'y aura pas d'autre 
communication quant à la procédure, l'argumentation ou la désignation des gagnants. Si vous n'avez 
pas gagné, il est possible que vous ne soyez pas averti. Vous pouvez néanmoins consulter la page 
Facebook et Instagram de BPC (facebook.com/PayconiqbyBancontact & 
https://www.instagram.com/payconiqbybancontact) pour connaître les gagnants de la semaine. 
Les prix remportés ne pourront en aucun cas être échangés contre d'autres produits ou services ou un 
équivalent en espèces. 

 
Correspondance 
 
BPC informera personnellement les gagnants du concours. BPC se réserve le droit de faire des annonces 
via sa page Facebook  (http://www.facebook.com/payconiqbybancontact et Instagram 
https://www.instagram.com/payconiqbybancontact/ 
 
Sauf mention contraire dans le présent règlement, aucune correspondance (courriers, e-mails et/ou 
contacts téléphoniques) ne sera échangée concernant le règlement du concours, l'organisation et/ou 
les résultats du concours, ni pendant ni après le concours. 
 
Responsabilité 
 
Si un cas de force majeure ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de BPC l'exige, BPC 
se réserve le droit de modifier, de reporter, de réduire ou de mettre fin à tout ou à une partie du 
concours, ainsi que de modifier le règlement et les prix à gagner. Tout changement sera communiqué 
via la page du concours à l'adresse www.payconiq.be. BPC ne peut être tenu responsable de ces 
changements. L'imposition de nouvelles mesures ou la modification de mesures existantes en rapport 
avec le COVID19 constitue à cet égard un point d'attention spécifique. Si de nouvelles mesures ou la 
modification de mesures existantes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus empêchent 
l’attribution correcte d'un prix, nous considérerons cela comme un cas de force majeure. BPC ne peut 
pas non plus être tenu responsable de la qualité du prix ou de la relation avec le(s) distributeur(s) du 
prix. BPC ne donne aucune garantie personnelle concernant le prix et renvoie tous les droits et garanties 
relatifs au prix au(x) fournisseur(s). Toute réclamation concernant la qualité du prix ou le traitement 
par le(s) fournisseur(s) doit être adressée directement au(x) fournisseur(s) du prix concerné. Les 
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gagnants sont responsables de l’évaluation, de la réception, de la conservation et de l'utilisation correcte 
de leur prix. Ils déchargent BPC de toute responsabilité ultérieure à cet égard. 
Les erreurs d'impression, d’orthographe, de composition ou autres, les problèmes techniques ou autres 
liés au concours ne peuvent être invoqués pour donner lieu à une quelconque obligation ou 
responsabilité de la part de BPC. BPC ne peut pas non plus être tenu responsable de tout problème 
technique qui empêcherait la participation au concours ou de tout problème technique qui empêcherait 
le bon déroulement du concours.  
Il est de la responsabilité de chaque participant de s'assurer que les moyens techniques via lesquels il 
participe au concours fonctionnent correctement.  
BPC ne peut pas non plus être tenu responsable de tout dommage résultant de la participation au 
concours, à moins qu'il ne soit dû à une volonté intentionnelle de la part de BPC. 
 
Traitement des données personnelles 
 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel des participants est BPC.  
Les données traitées concernent les données d'identification et de contact, ainsi que les réponses aux 
questions du concours. A la fin du concours, nous communiquerons les données d'identification du 
gagnant présumé à Payconiq International SA (un établissement de services de paiement sous le 
contrôle de la CSSF ayant son siège social rue Joseph Junck 9-11, 1839 Luxembourg, Grand-Duché de 
Luxembourg, et inscrite au registre de commerce RCSL sous le numéro B169621), uniquement pour 
obtenir de leur part la confirmation que le code introduit correspond bien au participant au concours.  
Vos données personnelles sont traitées afin d'assurer l'enregistrement correct des participants et de 
garantir le bon déroulement du concours, de déterminer les gagnants, de pouvoir contacter les 
participants en rapport avec leur participation et/ou leur gain, et de pouvoir remettre de manière 
efficace le prix éventuellement remporté.  
La base juridique de ce traitement est qu'il est nécessaire pour la mise en oeuvre de votre participation 
à ce concours suivant les termes et conditions du présent règlement. 
Les données personnelles seront détruites une fois les gagnants annoncés. 
La protection de vos données personnelles est importante pour nous. Nous prenons les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger au mieux vos données personnelles contre 
l'accès non autorisé, la perte, la destruction ou le vol.  
Nous ne partageons vos données personnelles qu'avec nos employés ou fournisseurs et avec le 
commerçant participant. 
 
Les participants disposent d’un certain nombre de droits individuels en vertu du Règlement général sur 
la protection des données et de la Loi belge du 30 juillet 2018 sur la protection des données, tels que 
: 

§ nous contacter pour demander des informations sur les données que nous avons sur 
vous ;  

§ corriger toute donnée personnelle incorrecte que vous avez (éventuellement) fournie ;  
§ exporter vos données personnelles vers un tiers de votre choix ;  
§ bloquer ou limiter le traitement de vos données personnelles dans certaines 

circonstances ;  
§ supprimer vos données personnelles, pour autant que cette suppression soit autorisée 

par le droit applicable. 
 
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, vous pouvez le faire en envoyant une demande par courrier 
électronique à notre Délégué à la protection des données (dpo@bancontactpayconiq.be). Lorsque vous 
nous contactez, veuillez mentionner spécifiquement les informations dont vous avez besoin ou le droit 
que vous souhaitez exercer. Pour prévenir les abus ou les fraudes à l'identité, nous pouvons vous 
demander des informations supplémentaires et/ou une preuve d'identité valable (comme une copie de 
votre carte d'identité ou de votre passeport). Vous recevrez une réponse à votre demande dans le délai 
fixé par la loi applicable. 
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Si vous estimez que vos droits en matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas 
respectés, vous pouvez introduire une plainte auprès de notre DPD ou choisir de déposer votre plainte 
auprès de l'Autorité belge de protection des données. 
Si un participant demande la suppression totale ou partielle de ses données personnelles avant la fin 
du concours, sa participation sera déclarée nulle et non avenue et ce participant ne pourra prétendre 
à un prix. 
 
Dispositions finales 
 
En participant au concours, le participant accepte les dispositions ci-dessus. Si le participant n'est pas 
d'accord avec le règlement du concours, sa participation n'est pas autorisée.  
Ce concours est soumis au droit belge. Tout litige éventuel découlant du concours ou lié de quelque 
manière que ce soit à ce dernier et/ou à l’application sera exclusivement soumis au juge compétent 
des tribunaux de Bruxelles.  
Les parties tenteront néanmoins de régler le litige éventuel à l'amiable avant de le soumettre à la 
juridiction compétente.  
 
 
Le présent règlement a été établi le 05/08/2020 
 


