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REGLEMENT PARTICULIER DU CONCOURS [COFFRE-FORT ONLINE] 

Le présent règlement édicte les conditions particulières, ainsi que les modalités pratiques spécifiques 

au Concours [COFFRE-FORT ONLINE]. Pour le surplus, il est renvoyé au Règlement Général des 

Concours de la Société, qui est joint et fait partie intégrante des présentes et disponible à l’adresse 

https://circus.vip/concours. 

 

La participation au présent concours vaut prise de connaissance et acceptation complète et sans 

réserve du présent règlement particulier et du Règlement Général des Concours. Aucune contestation 

ne sera acceptée. 

A. Nom du concours : [COFFRE-FORT ONLINE] (ci-après le « Concours ») 

 

B. Organisateur : CIRCUS BELGIUM S.A. Rue Saint Exupéry 17, boite 13 4460 Grâce Hollogne.] (ci-

après, la « Société ») 

 

C. Durée du concours : [Du 25/05/21 à 12h au 8/06/21 à 23h59] 

 

D. Lieu du Concours : Réseaux Sociaux Circus Belgium (sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/CircusBelgium) 

 

E. Limites territoriales : territoire belge 

 

F. Conditions de Participation : le participant doit être âgé de minimum 21 ans et vivre en 

Belgique 

 
 

G. Déroulement du Concours  

Chaque jour, le participant devra trouver un code de 3 chiffres en s’aidant des indices sur les 

pages Facebook Circus Casino locales ainsi que sur la page du Grand Casino de Namur. Chaque 

participant recevra un code unique qu’il devra présenter en salle à partir de la réouverture afin 

d’obtenir une chance supplémentaire de tenter d’ouvrir le code du coffre de la salle Circus 

Casino de son choix.  

 

1. La participation au Concours en tant que telle 

 

La participation au Concours s’effectue exclusivement sur la page Facebook 

https://www.facebook.com/CircusBelgium 

Toute participation doit être effectuée avant la fin de la journée à 23h59, un concours étant organisé 

chaque jour.  

Le Concours se déroulera comme suit :   

- Le participant devra soumettre sa candidature maximum 1 fois par jour sur la page 

Facebook Circus Belgium en contactant la page en question via message privé. Le message 

devra comporter :  

https://circus.vip/concours?fbclid=IwAR0oMfBZ2-fbx0HDQ21wnB9uLCLOlfTl0roR4fMxCzIGhCEp7YCCHwcRThc
https://www.facebook.com/CircusBelgium
https://www.facebook.com/CircusBelgium
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o Le pseudo du participant sur le site Circus.be ; 

o La proposition du code du jour comprenant 3 chiffres.  

Toute participation multiple le même jour invalidera automatiquement la participation du joueur en 

question.  

 

2. Détermination du ou des gagnant(s) et attributions des gains 

Tous les participants recevront un ticket de participation au jeu du coffre-fort offline qui se déroulera 

dans les salles Circus Casino à la réouverture des salles à partir du 9/06/21. Un gagnant ayant donné 

la bonne combinaison permettant d’ouvrir le coffre sera sélectionné chaque jour. En cas d’égalité, un 

tirage au sort sera organisé entre les participants ayant trouvé la bonne combinaison. Chaque jour, le 

gagnant remportera 1.500 Coins crédités directement sur son compte joueur Circus.be, sous réserve 

de la communication du pseudo personnel correct du candidat. Les coins seront crédités sur le compte 

du joueur au plus tard 72h après la participation du candidat.  

 

H. Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait de prix 

Le gagnant sera informé de son gain directement par message privé via la page Facebook Circus 

Belgium en réponse à la participation du candidat.  

En outre, chaque participant recevra un ticket par message privé sous la forme d’un code à usage 

unique à communiquer dans la salle Circus Casino de son choix lors de la réouverture. Ce ticket lui 

permettra d’avoir une chance supplémentaire d’ouvrir le coffre-fort dans la salle de son choix. 

A. Divers/Limites particulières 

Les participants pourront utiliser leurs tickets supplémentaires dans la salle Circus Casino de son 
choix tant que le coffre-fort de la salle n’est pas ouvert. 

Aucune contestation concernant le choix des gagnants ne sera acceptée. 

 

B. Protections des données à caractère personnel 

 

Les données personnelles des participants communiquées à la Société dans le cadre du Concours sont 

traitées par la Société à des fins de marketing.  

 

La Société consacre le plus grand soin à la protection des données à caractère personnel que les 

participants lui communiquent. Par leur participation au Concours, les participants reconnaissent avoir 

pris connaissance et consentir aux conditions et modalités de traitement des données personnelles 

définies dans la Privacy Policy disponible ici : 

https://www.circus.be/Templates/Content/circus_be/default/documents/cgu-circusbe-

privacy_fr.pdf. Les participants sont informés que leurs noms et coordonnées feront l’objet d’un 

traitement aux conditions et selon les modalités définies dans ladite Privacy Policy. Ces données seront 

reprises dans un fichier d'adresses qui peut être mis à la disposition des tiers et/ou qui peut être utilisé 

de façon interne ou dans le cadre d'actions commerciales ("direct marketing"). Tout participant peut 

prendre connaissance des données le concernant et les faire rectifier. Il peut, à sa demande et 

gratuitement, s’opposer au traitement des données le concernant par CB.  

https://www.circus.be/Templates/Content/circus_be/default/documents/cgu-circusbe-privacy_fr.pdf
https://www.circus.be/Templates/Content/circus_be/default/documents/cgu-circusbe-privacy_fr.pdf
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Toute demande relative aux traitements, à la protection des données personnelles et à l’exercice des 

droits y relativement, est à envoyer à l’adresse : privacy@circus.be et/ou dpo@circus.be. L’intéressé 

devra joindre à sa demande dérivant la teneur exacte du droit qu’il souhaite exercer, ses coordonnées 

et son adresse ainsi qu’une copie lisible de sa carte d’identité ou de son passeport. 

 

 

 


