
1. Ce concours est organisé par MANNA FOODS NV, Kanaaldijk 6, 2900 Schoten, 

BE0403730232. 

2. Le concours a lieu du 10 avril 2020 au 30 avril 2020. 

3. Toute personne de plus de 18 ans, résidant Belgique, peut participer à ce 

concours. Les mineurs peuvent participer au concours s’ils ont l’autorisation de 

leurs parents ou de leur tuteur légal. Manna peut supposer que lorsqu’un mineur 

participe au concours, cette autorisation a été obtenue. 

4. Pour participer valablement au concours, il faut partager la page de coloriage 

en réaction au message Facebook.  

5. Le prix comprend un paquet de sauces pour toute la famille. Les prix ne 

peuvent pas être convertis en espèces ni transférés à des tiers. Manna peut 

modifier le contenu du prix à tout moment. 

6. Les gagnants seront annoncés le 1 mai 2020 sur Facebook. 

7. Le résultat d’un concours est contraignant. La décision concernant la 

désignation des gagnants est finale et irrévocable. 

8. Manna ne pourra être tenu pour responsable si, en cas de force majeure ou 

d’autres circonstances imprévues, le concours devait être interrompu, reporté ou 

annulé. 



9. Manna n’est pas responsable des dommages éventuels, des blessures 

personnelles ou des accidents qui pourraient survenir en gagnant le prix ou en 

participant au concours. 

10. Manna se réserve le droit de communiquer le nom des gagnants. 

11. En participant au concours, le participant autorise expressément le traitement 

de ses données personnelles par Manna dans le cadre de ce concours. 

Conformément au règlement UE 2016/679 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) et à la loi belge du 30 

juillet 2018 sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le 

traitement des données personnelles, le participant a toujours la possibilité de 

réviser les données fournies, de les corriger, de les modifier, de les transférer ou 

de les faire supprimer. Pour ce faire, il suffit d’envoyer une simple demande écrite 

accompagnée d’une preuve d’identité à info@manna.be. 

12. En participant à ce concours, vous acceptez le présent règlement sans aucune 

réserve. 

13. MANNA FOODS NV peut modifier le règlement du concours à tout moment. 

14. Ce concours n’est ni organisé ni parrainé par Facebook et ne peut être associé 

à Facebook. Les données personnelles collectées sont destinées à la société 

organisatrice et non à Facebook. Le participant ne peut engager aucune action 

auprès de Facebook en rapport avec ce concours. 

 


