
            CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
 
ACHETEZ 4 PNEUS BRIDGESTONE TURANZA T005 ET N'EN PAYEZ 
QUE 3.   
 
ARTICLE 1 – L'ACTION 
 
Ce règlement s'applique à l'action « QUATRE ACHETÉS TROIS PAYÉS » (dénommée ci-après 
« l'action ») 
 
ARTICLE 2 – L'ORGANISATEUR 
 
VPLAM Holding NV, numéro d'entreprise 0452 263 488 dont le siège social se trouve au 7, 
Oostjachtpark à 9100 Sint-Niklaas (dénommé ci-après « l'organisateur » ou « Q Team ») 
organise une action qui démarre le 01/05/2018 et finit le 31/05/2018. 
 
ARTICLE 3 – LE PARTICIPANT 
 
Cette action est réservée aux particuliers qui achètent 4 pneus de la gamme BRIDGESTONE 
Turanza T005. Ils ne doivent alors payer que trois pneus et bénéficient donc d'une 
réduction de 25 %. 
 
ARTICLE 4 – PARTICIPATION 
 
La participation à cette action a lieu à la caisse. 
 
ARTICLE 5 – CADEAUX 
 
Grâce à l'organisateur, les clients BRIDGESTONE peuvent recevoir un pneu gratuit, soit 
une réduction de 25 %. Uniquement à l'achat de quatre pneus. 
 
La réduction est déduite à la caisse. 
 
Chaque participant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette réduction. 
 
ARTICLE 6 – LE PARTICIPANT. 
 
La participation à cette action est automatique à la caisse à l'achat de quatre pneus 
Bridgestone Turanza T005. 
 
ARTICLE 8 – DROIT D'EXCLUSION 
 
L'organisateur se réserve le droit de modifier l'action ou son déroulement si des 
circonstances imprévues ou indépendantes de sa volonté le justifient. L'organisateur et 
tout autre collaborateur ou entreprise ne peuvent être tenus pour responsables si l'action 
devait être arrêtée, reportée ou annulée pour des raisons indépendantes de leur volonté. 
 
L'organisateur peut à tout moment exclure une personne de la participation à cette action 
pendant une période déterminée en cas d'infraction à l'une des conditions de participation 
ou en cas d'abus, de tromperie ou de participation de mauvaise foi à l'action. 
  



            CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
 
ARTICLE 9 – COMMUNICATION  
 
L'organisateur ne communiquera ni par lettre ni par téléphone au sujet cette action, ni 
pendant ni après l'action. 
 
ARTICLE 10 – RÈGLEMENT  
 
La participation à l'action implique l'acceptation des présentes conditions générales sans 
aucune réserve. Aucun désaccord ne sera accepté. 
 
ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉ  
 
L'organisateur ne peut être tenu responsable en cas de problème technique avec l'une des 
installations utilisées, le site web et/ou système de messagerie. L'organisateur ne peut pas 
non plus être tenu responsable en cas d'incompatibilité entre les technologies utilisées pour 
l'action et la configuration matérielle et/ou logicielle utilisée par le participant. 
 
ARTICLE 12 – CAS DE FORCE MAJEURE 
 
En cas de force majeure, de cas non prévus par le règlement ou de désaccord, 
l'organisateur prendra les décisions nécessaires au bon déroulement de l'action. Ses 
décisions sont contraignantes et incontestables. 
 
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITÉ 
 
En tant que visiteur d'un point de service Q Team, vous en acceptez le règlement. Les 
photos prises par les collaborateurs de Q Team (ou par une personne déléguée par eux) 
peuvent être utilisées par Q Team à des fins de marketing. Tous les règlements peuvent 
être lus sur le site web. 
 
Les données personnelles et les photos sont conservées par l'organisateur conformément 
à la loi du 08/12/1992 sur la protection de la vie privée et sont traitées dans le but 
susmentionné pendant la durée de l'action. Vous disposez d'un droit d'accès et de 
modification de vos données personnelles. 
 


