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Règlement de participation 

Action d’épargne Croky dans les clubs de sport 

 

ARTICLE 1 : Généralités 

1.1.  Ce Règlement de participation (ci-après dénommé « Règlement ») décrit les règles officielles 
concernant « l’action d’épargne Croky dans les clubs de sport » (Ci-après « l’action d’épargne »), 
organisée par Roger & Roger, propriétaire de la marque Croky, ayant son siège social établi à Rue 
de la Bassée 1, 7700 MOUSCRON et inscrite à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) sous le 
numéro 0461.464.038 (ci-après dénommé « l’Organisateur »). 

 
1.2. Le présent Règlement de l’action d’épargne est consultable à tout moment sur notre site web : 

www.croky.be. 
 

1.3. Le présent Règlement reprend les conditions et les modalités de participation à l’action d’épargne 
pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas. De par leur participation à 
l’action d’épargne, le participant (ci-après «le Participant » ou « les Participants ») accepte de 
manière inconditionnelle et irrévocable la totalité des dispositions du présent Règlement et 
s’engage à respecter toutes les décisions prises par l’Organisateur dans le cadre de cette action.  
Chaque Participant est donc présumé avoir lu, compris et accepté le contenu du présent 
Règlement. 

 
1.4. L’action d’épargne débute le 1er août 2020  et prend fin le 31 juillet 2021 (ci-après dénommée 

« Période de validité»). 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPANT ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

2.1 L’action est ouverte à toute cantine, tout club de sport, toute école ou toute association qui vend 
des produits Croky.  

 
2.2 La personne de contact au sein du club de sport, de l’école ou de l’association participante doit 

avoir atteint l'âge minimum de 18 ans  avant le début de sa participation et doit être domiciliée en 
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas durant l’intégralité de la période de 
validité de l’action (ci-après dénommé « le Participant »). 

 
2.3 Sont exclus de participer à l’action d’épargne :  

1) Les Participants mineurs ; 
2) Les employés et tout autre membre du personnel de l’Organisateur ; 
3) Les employés et autres membres du personnel de sociétés tierces, impliqués directement 

ou indirectement dans la création, le développement, l'organisation, l'administration et/ou 
la promotion de l’action d’épargne ;  

4) Les proches et/ou membres de la famille des employés susmentionnés (parents de degré 
ascendant ou descendant, conjoint, concubin, frères et sœurs) ; 

5) Toute personne qui est domiciliée à la même adresse qu’une des personnes 
susmentionnées ; 

http://www.croky.be/
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6) Les consommateurs ; 
7) Les cantines, des clubs de sport, des écoles ou des associations qui n’achètent pas de 

produits Croky ; 
8) Les clients directs ou indirects de Croky qui ne sont pas des cantines, des clubs de sport, des 

écoles ou des associations, y inclus, mais pas limité, à des centrales d’achat comme des 
supermarchés, des grossistes, des opérateurs de vente … 

9) Les employés et/ou les membres du personnel des clients directs ou indirects de Croky qui 
ne sont pas des cantines, des clubs de sports, des écoles ou des associations, y inclus, mais 
pas limité à, des centrales d’achat, des supermarchés, des grossistes, des opérateurs de 
vente. 
 

2.4.        Si un Participant ne se conforme pas aux règles énoncées dans le présent Règlement, ce    
Participant sera immédiatement et automatiquement exclu du Concours sans avertissement préalable.  

 
2.5.  Un même Participant peut participer plusieurs fois à l'action d'épargne. 

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DE L’ACTION 

3.1. Afin de pouvoir participer à l’action d’épargne, la cantine, le club de sport, l’école ou l’association  
du Participant doit collecter le plus grand nombre possible de logos « Croky garantie de qualité » durant 
la période de validité de l’action d’épargne. Les logos se trouvent uniquement sur les boites  
Croky de 40 et 45 grammes. 

  
Seuls les logos obtenus suite à un achat régulier de produits Croky par le Participant sont pris en compte.  
L’introduction d’autres logos sera considérée comme une tentative de fraude de la part du   Participant. 
 
3.2.    Les logos collectés doivent être envoyés par poste à : 
 

 Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg  : 
Croky Action d’Épargne Clubs de Sport 
Avenue de l’Industrie 32 
8930 Menin 

 Pour les Pays-Bas : 
Croky Spaaractie Sportclubs 
Werkzaak Rivierenland Postbus 321 
4190 CH Geldermalsen 

 
L'envoi doit être fait au moyen du formulaire de demande rempli de manière intégrale et correcte  en 
renseignant toutes  les informations demandées . Le formulaire de demande prévu à cet effet peut être 
trouvé sur www.croky.be/be-FR/action-deparge-croky et doit être imprimé et envoyé avec les points 
collectés, ainsi que les Prix souhaités, le nom du Participant,  son adresse e-mail,  son numéro de 
téléphone ainsi que le nom et l'adresse de la cantine, du club de sport, de l'école ou de l'association. 
 

3.2. Lorsqu’un Participant a rassemblé 35 logos, il peut échanger ceux-ci contre un prix (ci-après « le 
ou les Prix) comme décrit à l’article 4. 

3.3. Les Prix seront envoyés par voie postale à l’adresse fournie par le Participant lors de son 
inscription. 
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ARTICLE 4 : LES PRIX 

Prix : 
 
4.1. Les Participants peuvent choisir par tranche de 35 logos collectés un des Prix suivants : 

 1 ballon de foot Select ; 

 1 ballon de basket Spalding Grip Control NBA ; 

 1 ballon de Volley MVA123sl Mikasa ; 

 4 balles de tennis Wilson US Open ; 

 6 balles de hockey Reece Match ; 

 10 chasubles de sport (5 rouges / 5 vertes) en taille universelle pour les adultes et les enfants ; 

 10 chasubles de sport (5 jaunes / 5 bleues) en taille petite pour les enfants.  
 
Conditions : 
 
4.2. Les Prix attribués ont un caractère personnel. Ils ne sont ni divisibles ni transférables et ne 
peuvent en aucun cas être substitués ou remplacés par des alternatives ou leur équivalent en espèces.  
 
4.3. Une fois envoyés, les Prix ne seront en aucun cas échangeables contre d’autres Prix ou contre 
une somme d’argent. 
 
4.4. Si les Prix comme décrits à l’article 4 n’étaient plus disponibles ou conformes, alors 
l’Organisateur se réserve le droit de substituer les Prix par des Prix d’une valeur similaire ou égale. 
 
4.5. Les Prix seront envoyés aux Participants endéans les 20 jours ouvrables, à l’adresse indiquée par 
le Participant.  Des retards de livraisons ne peuvent pas être exclus pendant les périodes de vacances 
(été, Noël), en cas de rupture de stock ou pour d’autre raison de force majeure.  
 
Dans le cas où les Prix ne sont pas livrés dans ce délai, le Participant doit signaler la pénurie ou la non-
livraison à l'Organisateur sans délai et au plus tard dans les 60 jours de la demande.  
 
4.6. L’Organisateur se réserve le droit de retenir le Prix en cas de renseignement d’adresse incorrecte 
ou incomplète par le Participant. 

4.7. Les Prix ne sont pas cumulables, ne peuvent pas être combinés avec d’autres actions ou 
avantages et ne donnent droit à aucun bons valeur ou point d’épargne. 

Livraison endommagée 

4.8. En cas de livraison de produits endommagés, le Participant a l’obligation d’en informer 
l’Organisateur immédiatement et de retourner l’objet endommagé endéans les 10 jours après réception 
à l’adresse de l’Organisateur indiquée à l’article 3.2.  Si l’Organisateur est à l’origine du dommage et dans 
la mesure où l’article est toujours en stock, l’Organisateur le remplacera par un autre article de la même 
catégorie ou, en cas de rupture de stock, d’une autre catégorie.   

Aucune compensation financière ou remboursement ne pourra être demandé à l’Organisateur par un 
Participant. 
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ARTICLE 5 : DISQUALIFICATION, ALTÉRATION OU ANNULATION  

5.1. L’Organisateur se réserve le droit de disqualifier les Participants en cas d’infraction ou de fraude 
évidente ou soupçonnée (et raisonnablement fondée) au présent Règlement.  
 
5.2. Un Participant peut être exclu de participation à l’action en cas de manipulation frauduleuse des 
règles du présent Règlement, d’abus, de déception, de tricherie (entre autres, mais pas exclusivement) 
ainsi qu’ en cas de soumission de données fausses ou incorrectes lors de l’inscription ou de contrefaçon 
du logo). 
 
5.3 Les Participants exclus seront immédiatement et définitivement exclus et ne seront plus autorisés à 
participer à une autre action d'épargne ou à toute autre action future. Dans tous les cas, les décisions de 
l'Organisateur seront définitives et il n'y a pas de recours prévus contre celles-ci. 
 
5.4. L’Organisateur se réserve le droit de modifier l’action ou les Règlement et/ou de suspendre ou 
d’annuler l’action ou la remise de Prix à tout moment en cas de circonstances imprévues ou en cas de 
force majeure qui rend l’organisation de la présente action impossible.  
 
5.5. En outre, l’Organisateur se réserve le droit de modifier l’action d’épargne ou ce Règlement et/ou de 
suspendre ou d’annuler l’action d’épargne ou la remise des Prix, de raccourcir ou prolonger la période de 
validité de l’action, même en dehors de circonstances imprévues ou de cas de force majeure.  
En cas de suspension ou d'annulation, l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable des frais 
encourus ou des dommages subis, qu'ils soient directs, indirects ou sans conséquences.  
 
5.6. En cas de suspension ou de modification du Concours par L’Organisateur, cette suspension ou 
ces modifications seront notifiées aux Participants dans les meilleurs délais.  
 
ARTICLE 6 : Frais 

6.1 L’intégralité des frais de participation à l’action, ainsi que les frais additionnels (y inclus TVA et tout 
autre impôt) liés à l’échange des logos contre les Prix sont intégralement à charge du Participant.  
L’Organisateur ne remboursera aucuns frais de participation aux Participants.  
 
6.2 Les frais de port liés à l’envoi des logos sont à charge du Participant.  Les frais de port liés à l’envoi 
des Prix sont à charge de l’Organisateur.  
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ 

7.1. L’Organisateur ou des tiers agissant en son nom ne pourront être tenus responsable des 
dommages directs ou indirects pouvant survenir durant l'organisation ou la participation au Concours, 
quelles que soient la cause ou les conséquences de ces dommages, y compris les dommages provoqués 
par  des fautes d’orthographe, des interruptions techniques, des problèmes d’accessibilité du site, tout 
autre problème lié à l’action, des retards dans la poste, des grèves de poste, des pertes ou 
endommagement de colis aussi bien dans le cadre d’un envoi par le Participant que par l’Organisateur; à 
l'exception du cas de mauvaise conduite intentionnelle ou faute grave de l’Organisateur. 
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7.2. L’Organisateur met tout en œuvre afin d’assurer le déroulement parfait de l’action d’épargne au 
niveau technique et administratif.  L’Organisateur ne peut être tenu responsable par le Participant de 
dommages, quels qu’ils soient  étant survenus comme conséquence de l'organisation ou de la 
participation au Concours. 

7.3. L’Organisateur se réserve le droit de tenir responsable le Participant qui a, de sa conduite, 
provoqué la fin anticipée de l’action. 
 
7.4. L’Organisateur décline toute garantie quant à l’usage du Prix pour quelque finalité que ce soit.  
L’Organisateur ne peut pas être tenu responsable pour l’utilisation faite du Prix, ni pour le mauvais 
fonctionnement du Prix et/ou la mauvaise utilisation du Prix, ni pour des dommages, même matériels ou 
corporels et même en cas de décès, causés directement ou indirectement par le Prix. 
 
7.5. L’Organisateur essaye dans tous ses cas d’envoyer le Prix dans un délai raisonnable.  
L’Organisateur décline néanmoins toute responsabilité pour des retards de livraisons en dehors de son 
contrôle. 
 
7.6. À l'exception des cas de fautes intentionnelles ou graves, en aucun cas, l’Organisateur ou tout 
tiers auxquels l’Organisateur aurait fait appel ne seront tenus responsables de dommages, de quelle 
nature que ce soit, découlant ou en rapport avec la participation  à l’action d’épargne ,ou découlant de 
l’attribution ou la non-attribution des Prix. La responsabilité des parties mentionnées dans le présent 
paragraphe ne peut en aucun cas être augmentée à la suite d'une modification, d'une suspension ou 
d'une résiliation de l'action d'épargne, comme mentionnée dans le paragraphe précédent. 
 
7.7. En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté , 
l'Organisateur se réserve le droit de modifier, reporter, raccourcir ou annuler sa campagne relative à 
l’action d’épargne ou toute partie de celle-ci sans préavis et sans donner de raison préalable et de 
modifier ou annuler les conditions de participation, la nature des Prix et les informations relatives à la 
promotion de l'action d'épargne (par exemple pour des raisons organisationnelles, techniques ou 
juridiques). La communication à ce sujet se fera via www. croky.be via www.croky.nl. L'Organisateur ne 
peut être tenu responsable de ces changements. 
 

ARTICLE 8 : VIE PRIVÉE  

8.1. En s’enregistrant et en participant à l’action d’épargne, les Participants communiquent des 
données personnelles à l’Organisateur qui les traitent dans le respect des obligations de la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel ainsi que la loi néerlandaise ( "Loi du 6 juillet 2000 portant réglementation de la protection 
des données personnelles" (ci-après Loi néerlandaise sur la protection des données) et à partir du 25 mai 
2018 en vertu du Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données ( "RGPD"). 
 
8.2. Le Participant reconnait et accepte que par le simple fait de sa participation à l’action d’épargne, il 
marque son accord avec la collecte et le traitement de ses données personnelles pour la période de 
validité du concours  en vue de la gestion de sa participation à ladite action. 
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8.3. L’Organisateur a conclu un accord relatif au traitement des données avec FamousGrey, en vertu 
duquel FamousGrey est désigné en tant que sous-traitant des données personnelles sous son autorité et 
conformément aux instructions données par l’Organisateur.  
FamousGrey ne traitera les données à caractère personnel qui lui sont confiées que conformément aux 
instructions de l'Organisateur. L'Organisateur garantit la sécurité des traitements par le sous-traitant 
désigné  conformément aux exigences du Règlement 2016/679. 
Toutes les données personnelles traitées dans le cadre de l’action d’épargne sont stockées sur des 
serveurs localisés en Belgique et faisant partie des systèmes informatiques du sous-traitant désigné 
conformément au droit Belge et Néerlandais.  Les données peuvent être transférées à des sous-traitants 
externes de l’Organisateur qui sont chargés de surveiller la collecte des Prix et n'utiliseront les données 
qu'à cette fin, et qui s’engagent à les supprimer dès qu’ils n’en ont plus besoin pour la finalité décrite. 
 

8.4. Les données personnelles concernées sont le nom, l’adresse postale et l’adresse e-mail du 
Participant, ainsi que son numéro de téléphone ainsi que toutes données nécessaires au traitement.  Ces 
données sont exclusivement recueillies et traitées afin de garantir le bon déroulement de l’action , pour 
remplir les obligations de l’Organisateur concernant cette action d’épargne, et plus particulièrement 
pour contacter de manière efficace les gagnants durant le délai imparti.  

8.5. Les données personnelles des Participants ne seront utilisées à des fins de marketing direct 
(notamment pour tenir au courant les Participants des offres ou des nouveautés concernant les produits 
de l'Organisateur) que si le Participant en a donné son autorisation préalable et explicite, l'Organisateur 
peut envoyer au Participant via l'adresse e-mail renseignée sur le formulaire de participation à cet égard. 
Le Participant peut à tout moment s'opposer à une telle utilisation de ses données personnelles et / ou 
révoquer ce consentement en envoyant un e-mail à info@croky.be ou à klantenservice@croky.nl. 
 
8.6. Chaque Participant a le droit d'accéder à ses données a caractère personnel, de les modifier et 
de les supprimer. Chaque Participant a également un droit d'opposition dans le cadre du traitement de 
ses données personnelles s'il considère qu'il existe des motifs sérieux et légitimes de le faire.  Les 
Participants doivent savoir que la suppression totale ou partielle de leurs données personnelles de la 
base de données conduira automatiquement à leur disqualification du Concours.  Ces droits ne peuvent 
s'exercer que par l'envoi d'un courrier électronique à serviceclients@croky.be ou par l'envoi d'un 
courrier ordinaire, auquel cas une copie de la carte d'identité ou du passeport des expéditeurs doit être 
incluse dans la lettre ou en pièce jointe du courrier électronique. 

8.7. Les Participants peuvent contacter l’Organisateur à l’adresse suivante pour tout renseignement 
concernant leurs données personnelles : info@croky.be et/ou klantenservice@croky.nl 
 
8.8. Le Participant garantit que les données personnelles fournies dans le cadre de l’action sont 
complétées actuelles et correctes.  
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ARTICLE 9 : Suivi – litiges - plaintes 

9.1. Le suivi pratique du concours est assuré par Sirius Legal, qui veille sur le déroulement correct de 
l’action d’épargne. 
 
9.2. Toute réclamation ou plainte concernant ce Règlement  doit être adressée à l’Organisateur par 
écrit au plus tard endéans les 10 jours de la fin de la période de validité.  
 
9.3. En cas de litige concernant l'interprétation de ce Règlement, les Participants/Gagnants et 
l’Organisateur marque leur accord de se consulter d’abord réciproquement afin de trouver une solution 
amiable au litige avant d’entamer toute procédure judiciaire. 
 
9.4 Toutes les décisions de L’Organisateur à propos du Concours sont définitives et exécutoires. Il ne 
pourra y avoir de recours formé contre ces décisions. 
 
9.5. Toute plainte formulée de manière écrite ou non en dehors des délais impartis sera jugée 
irrecevable. 
 
9.6 Le présent Règlement, l’action, ainsi que tout ce qui découle de la relation entre les Participants 
et l’Organisateur, sont gouvernés exclusivement en vertu de la législation belge pour les Participants 
belges (et du Grand-Duché du Luxembourg) et néerlandais pour les Participants néerlandais. 
 
9.7. Les cours et tribunaux compétents de l’arrondissement du Hainaut sont exclusivement compétents  
en ce qui concerne l’application de ce Règlement et connaissent donc  des litiges concernant la 
formation, la validité, l'exécution, la conformité et l'interprétation du présent Règlement à l'égard de tous 
les Participants. 
 
9.8. Si une disposition de ce Règlement est où devient illégale, non valable ou inapplicable cette 
illégalité, absence de validité ou inapplicabilité n'affectera pas la validité ou l'applicabilité d'autres 
dispositions du  Règlement. 
 
9.9 La participation à l’action d’épargne implique l’accord complet et inconditionnel des Participants 
avec le présent Règlement. 
 
9.10 Aucun élément de la présente action d’épargne ou lié à celle-ci ne peut être copié sans l’accord 
explicite et préalable et écrit de l’Organisateur. 
 

 


