
Règlement du concours Scannez & Gagnez 

Règlement et conditions du concours Brantano « Laissez scanner vos pieds et gagnez un 
arrangement VIP Plopsa »  

 

1. Le concours est organisé par la société Brantano S.A. dont le siège est établi à Kwadelapstraat 
2, 9320 Erembodegem, Belgique. Le concours se déroule du 3/04/2019 au 5/05/2019 inclus 
jusqu’au 23u59. 
 

2. La société Brantano S.A. se réserve le droit de modifier, d’ajourner, d’écourter ou de supprimer 
le concours (ou une partie de celui-ci) si les circonstances l’exigent (cas de force majeure). 
Brantano S.A. ne pourra en aucun cas être tenue responsable de cette décision. Aucune faute 
d’impression, d’orthographe, de typographie ou autre ne peut être invoquée comme motif 
donnant lieu à quelque obligation que ce soit du chef de Brantano S.A. 
 

3. Communication concernant ce concours sera échangée sur le règlement, l’organisation et/ou 
le résultat du concours (courrier, e-mails et/ou communications téléphoniques). Toutes les 
décisions prises par Brantano S.A. sont sans recours.  
 

4. Les 25 gagnants (5 par semaine) seront informés personnellement : 
a. SEMAINE 1: Participants entre 3 avril 00u00 et 9 avril 13u30 →  5 gagnants seront 

annoncés le jeudi 11 avril  
b. SEMAINE 2: Participants entre 9 avril 13u31 et 16 avril 13u30 → 5 gagnants seront 

annoncés le jeudi 18 avril 
c. SEMAINE 3: Participants entre 16 avril 13u31 et 23 avril 13u30 → 5 gagnants seront 

annoncés le jeudi 25 avril 
d. SEMAINE 4: Participants entre 23 avril 13u31 et 30 avril 13u30 →  5 gagnants seront 

annoncés le jeudi 2 mai 
e. SEMAINE 5: Participants entre 30 avril 13u31 et 8 mai 23u59 → 5 gagnants seront 

annoncés le jeudi 9 mai 
 

5. Le concours est ouvert à toute personne résidant sur le territoire belge à l’exception des 
membres du personnel de Brantano S.A. et de toutes les entreprises impliquées dans 
l’organisation de ce concours, ainsi que tous les membres de la famille (c.-à-d. les personnes 
résidant sous le même toit) et héritiers au premier degré de ces catégories exclues.  

6. Pour que sa participation au concours soit valable, le participant doit laisser faire un scan des 
pieds dans un magasin Brantano et brantano market entre le 3/04/2019 et le 5/05/2019. 
Après le scan, le participant reçoit un flyer avec un code de participation personnel. Il/elle 
doit remplir ce code sur le site www.plopsascan.be et répondre à la question subsidiaire 
avant le 8/05/2019 (jusqu’au 23:59h.). Maximum une participation par 1 code unique. 
 

7. Les participations reçues après le 8/05/2019 ne seront pas prises en considération. La Société 
Brantano S.A. et/ou toute autre société ou personne intervenante ne pourront être tenues 
pour responsables de pertes de données ou retards occasionnés par un dysfonctionnement 
du système informatique.  
  

8. En cas d’abus, tromperie ou fraude, Brantano S.A. se réserve expressément le droit d’exclure 
de toute participation à ce concours le(s) participant(s) impliqué(s).  
 

9. Les prix du concours:  
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5 arrangements VIP Plopsa par semaine, pendant 5 semaines. Un arrangement VIP Plopsa = 4 
tickets Plopsaland De Panne, 5 Plopsas (avec une valeur totale de 25 euros), 4 vouchers lunch, 1 
ticket de parking. 

 
10. Brantano S.A. se réserve le droit d’utiliser le nom et les photos du gagnant à des fins 

promotionnelles. Par le simple fait de participer au présent concours, le participant marque 
son accord sur ce point du règlement.  
 

11. La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  

 

 


