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REGLEMENT  « KID REPORTER DANONE NATIONS CUP»   
CONCOURS ACTION ORGANISE PAR NV Danone SA 

 
.  

Article 1 

 
Le concours « KID REPORTER DANONE NATIONS CUP»  est organisé par la NV Danone SA, Quai des 
Usines 159-160 à 1000 Bruxelles, inscrite à la BCE sous le numéro 0402.734.595 (également appelé ci-
dessous « DANONE » et/ou « l’organisateur »).   
 
Article 2 
 
Pour participer aux concours, les participants doivent : 
 

- Etre une personne physique agissant en tant que personne privée 
- Avoir entre 10 et 12 ans c.à.d. être né(e)s entre le 1/1/2005 et le 31/12/2006 (cf. article 8) 
- Résider dans l’arrondissement de Verviers  :  

4650 Herve 
4800 Verviers 
4820 Dison 
4830 Limbourg 
4837 Baelen 
4840 Welkenraedt 
4845 Jalhay 
4850 Plombières 
4860 Pepinster 
4877 Olne 
4880 Aubel 
4890 Thimister-Clermont 
4900 Spa 
4910 Theux 
4950 Waimes 
4960 Malmedy 
4970 Stavelot 
4980 Trois-Ponts 
4987 Stoumont 

4990 Lierneux  

- S’engager à respecter les règles de participation au séjour et notamment les règles prévues à 
l’article 7 

- Avoir l’autorisation préalable d’un parent et/ou d’un tuteur pour participer au concours et recevoir 
son prix (cf. article 8) 
 

Les collaborateurs de DANONE et toute personne ayant participé au développement de ce concours, 
ainsi que les membres de sa famille au premier et deuxième degré, sont interdits de participation.   
 

Article 3 
 
La participation au concours est possible du 6 mars 2017 au 14 avril 2017, date ultime de participation. La 
date d’envoi du courrier (cachet faisant foi) sera considérée comme la date de participation. La  
participation envoyée après ce délai ne sera pas valable. 
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Article 4 
 
Le règlement complet du concours peut être obtenu en version papier en écrivant à l’adresse du 
concours. La demande sera accompagnée d'une enveloppe pré-adressée et préaffranchie: « Règlement 
concours « KID REPORTER  DANONE NATIONS CUP»,  Danone Consumer Careline, Quai des Usines 
160, 1000 Bruxelles »  

 
Article 5 
 
Afin de participer de manière valable au concours, les participants doivent faire les démarches suivantes : 
 

- Rédiger une lettre de motivation de minimum 300 mots et de maximum 400 mots dans laquelle ils 
exposent de la manière la plus convaincante possible pourquoi ils devraient  être choisis comme 
Kid Reporter de l’équipe belge à la Danone Nations Cup notamment en exprimant leurs intérêts 
par rapport au voyage, au métier de journaliste ou au football ; 

- Ajouter à ce courrier  leurs coordonnées complètes (et notamment un numéro de téléphone de 
contact et une adresse e-mail) et l’autorisation parentale (cf. article 8) ; 

- Adresser cette lettre entre le 6 mars 2017 et le 14 avril 2017 inclus, ultime date de participation à 
l’adresse suivante : 
 

Concours Danone Nations Cup 
Televesdre  
Rue Du Moulin, 30A  
4820 Dison. 

 
Après la date limite de participation,  le jury du concours (composé de journalistes Televesdre et de 
collaborateurs Danone) choisira 5 finalistes parmi les plus convaincants des courriers reçus.  
 
Les finalistes seront informés par téléphone ou par e-mail dans les 4 jours après la date limite de 
participation. Si l'un des finalistes ne répond pas dans les 7 jours après la date limite de participations, un 
nouveau finaliste sera indiqué sur la base des conditions susmentionnées. 
 
Les 5 finalistes seront alors invités à passer une audition sous forme d’exercices journalistiques devant le 
jury dans les locaux de Televesdre le 26 avril 2017. L’ensemble des détails pratiques liés à cette finale 
seront communiqués aux finalistes lors de la communication liée à leur sélection (cf. supra). 
 
Suite aux auditions, un gagnant sera sélectionné par le jury parmi les 6 finalistes.  
 
Le gagnant sera informé par téléphone ou par e-mail dans les 2 jours après la fin des auditions. Si le 
gagnant ne répond pas dans les 9 jours après les auditions, un nouveau gagnant sera indiqué sur la base 
des conditions susmentionnées. 
 
Article 6 
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les questions posées et/ou les critères de sélection à tout 
moment. L’organisateur ne peut en aucune manière être tenu responsable à cet égard et n’a pas 
l’obligation de justifier ces modifications. 
 
 
Article 7 
 
Le gagnant se verra offrir la possibilité d’accompagner l’équipe belge à la Danone Nation Cup au New 
Jersey (Etats-Unis) du 19 au 25 septembre 2017 (dates exactes à confirmer) afin de couvrir en tant que 
« kid reporter » la finale mondiale de la Danone Nations Cup. 
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Les frais suivants seront pris en charge par Danone : billet d’avion aller-retour, hébergement en pension 

complète, transports sur place, assurance (couverture « individuelle accident et assistance ») et 
accompagnement sur place. 
 
Aucun autre frais ne sera couvert par Danone.  
 
Le prix ne sera en aucun cas échangé contre sa valeur en espèces.  
 
En contrepartie de son prix, le gagnant s’engage à : 

- Couvrir le séjour de l’équipe belge à la finale de la Danone Nations Cup au New Jersey (Etat-
Unis) du 19 au 25 septembre 2017 (dates exactes à confirmer) avec l’aide d’un journaliste 
professionnelle de Televesdre qui accompagnera le gagnant dans cette tâche. En aucun cas le 
gagnant ne pourra participer à la Danone Nations Cup en tant que joueur.  

- Etre présent et couvrir le team training camp qui aura lieu le 26 et 27 août  à Tubize (Belgique) 
(lieu à confirmer) avec l’aide d’un journaliste professionnelle de Televesdre qui accompagnera la 
gagnant dans cette tâche 

- Obtenir l’ensemble des autorisations et/ou documents administratifs/légaux  nécessaires pour 
pouvoir quitter le territoire, voyager aux Etats-Unis et participer au séjour (notamment passeport 
valable et document ETSA) 

- Respecter l’ensemble des instructions émanant de Danone, de ses collaborateurs, de Televesdre 
et ses collaborateurs ou des sous-traitants de Danone 

- Ne pas commettre d’actes qui pourraient nuire à la crédibilité, la réputation et à la qualité de 
Danone 

- Etre couvert pas une police d’assurances couvrant sa responsabilité civile  
 
Les parents du gagnant ne peuvent accompagner leur enfant que dans le cadre des règles établies par le 
Groupe Danone et à leurs propres frais. 
 
Article 8 
 
Les participants doivent garantir que les données fournies sont correctes. Seul le participant est 
responsable des données communiquées à l'organisateur. L’organisateur se réserve le droit de vérifier 
l'exactitude des données.  
 
Chaque participant à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable d’un parent et/ou d’un tuteur pour 
participer valablement au concours ainsi que pour recevoir son prix. Cette confirmation sera jointe à la 
lettre de motivation du participant (cf. article 6) : 
 
« Je, soussigné(e) [prénom(s)] [nom(s)], parent(s) ou tuteur(s) de [prénom], [nom], autorise [prénom], 
[nom], à participer au concours « KID REPORTER  DANONE NATIONS CUP» organisé par Danone  et 
d’éventuellement recevoir son prix du concours, c.à.d. la possibilité d’accompagner l’équipe belge à la 
Danone Nation Cup au New Jersey (Etats-Unis) du 19 au 25 septembre 2017 (dates exactes à confirmer) 
afin de couvrir en tant que « k ids reporter » la finale mondiale de la Danone Nations Cup» 
 
Article 9 
 
Tous les frais de participation au concours sont entièrement à charge des participants. Les participants au 
concours ne peuvent en aucun cas exiger des organisateurs de couvrir les frais de leur participation au 
concours.  
 
Article 10 
 
Les gagnants du concours acceptent, sans conditions, que les coordonnées qu’ils ont communiqué à 
l’organisateur, soient utilisés tant pour leur identification, que pour une éventuelle publication de leur nom, 
prénom et lieu de résidence. Ils donnent en outre leur accord pour un reportage photographique ou 
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audiovisuel. Les gagnants acceptent qu’aucun autre droit ne leur soit pour autant conféré autre que la 
remise de leur prix. 
 
 
 
Article 11 
 
Une participation comportant des données fautives/incomplètes/illisibles peut être déclarée nulle. 
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des mentions incorrectes/incomplètes 
et/ou illisibles des participants et aboutissant sur une adresse fautive ou inconnue ou causant tout autre 
type de problème.   
 
Article 12 
 
L’organisateur n’est pas obligé de publier les noms des gagnants. L’organisateur se réserve toutefois le 
droit, de publier le nom, prénom, lieu de résidence et le prix des gagnants, tant en ligne qu’hors ligne, 
sans qu’aucun autre droit ne soit pour autant conféré aux gagnants autre que la remise de leur prix.  
 
Les gagnants seront avertis personnellement par e-mail L’information concernant la remise du prix sera 
envoyée à leur adresse e-mail. L’organisateur n’est pas responsable des retards et/ou pertes  d’e-mail. 
 
L’organisateur n’est pas responsable des retards et/ou pertes des données des participants par une faute 
pendant le traitement des données sur le web ou ailleurs.   
 
Article 13 
 
Une même personne physique, identifiée sur base de son nom et son adresse de domicile peut gagner un 
prix maximum. En outre, un seul prix peut être accordé par famille vivant sous le même toit. La 
participation malhonnête et/ou multiple d’un seul participant via le recours à plusieurs adresses ou tout 
autre subterfuge, entraîne automatiquement et sans avertissement préalable l’exclusion du participant au 
concours. Aucune plainte à ce sujet ne sera acceptée. 
 
Article 14 
 
Tout type de fraude, de tentative de fraude, d'abus ou de tentative d’abus entraînera automatiquement 
l’exclusion du participant, sans nécessiter d’avertissement préalable.  
 
En outre, l’organisateur se réserve le droit d’entreprendre les démarches légales  nécessaires contre 
quiconque a fraudé, a tenté de frauder, est responsable d'un abus ou a tenté de commettre un abus.   
 
Les participations organisées ou collectives peuvent être considérées comme un abus ou une fraude pour 
ce concours, et elles entraîneront l’exclusion automatique des dites participations, en gardant intacts tous 
les autres droits de l’organisateur.  
 
L’organisateur ne peut pas non plus être tenu responsable vis-à-vis des participants ou des tiers pour une 
éventuelle fraude ou abus. 
 
 
Article 15 
 
Le prix ne peut en aucun cas être échangé, y compris contre sa valeur en argent ou contre d'autres biens.  
 
En revanche, l’organisateur se réserve le droit, si nécessaire, d’offrir un prix de valeur égale au prix 
initialement prévu. 
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Article 16 
 
Les gagnants sont eux-mêmes responsables de l’usage qu’ils font de leur prix.  
 
L’organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de vices présentés par le prix à 
remporter ou en cas de force majeure. Les gagnants exemptent l’organisateur de toute responsabilité. En 
outre la responsabilité de Danone sera dans tous les cas limitée au montant de sa couverture d'assurance 
de 2.500.000 Euro par sinistre et par année d'assurance pour tous dommages confondus.  
 
La seule obligation de l’organisateur est la remise du prix aux gagnants.  
 
Dans le cas où le gagnant ne pourrait respecter les règles prévues à l’article 7 et notamment ne pourrait 
obtenir l’ensemble des autorisations et/ou documents administratifs/légaux  nécessaires pour pouvoir 
quitter le territoire, voyager et participer au séjour, l’organisateur désignera de manière unilatérale et sans 
recours possible un nouveau gagnant parmi les finalistes.   
 
Article 17 
 
Aucune autre communication ne sera échangée concernant le présent concours que le règlement, ni par 
téléphone, ni par écrit, ni verbalement, ni d’une autre manière.  

Article 18 
 
Si, pour cause de force majeure et/ou tout autre cause justifiée, le concours est annulé ou ajourné, 
l’organisateur ne peut en aucun cas en être tenu responsable. À plus forte raison, l’organisateur ne peut 
être tenu responsable pour le moindre problème technique ou pour un autre problème quelconque qui 
empêche la participation au concours.   
 
En outre, l’organisateur se réserve le droit de prolonger le concours ou de le modifier et/ou de modifier le 
règlement du concours, même une fois que ce dernier a débuté, se trouve en ligne ou est terminé, et ce 
sans motivation ni avertissement préalable et avec effet immédiat dès le moment de la modification. 
L’organisateur ne peut pas être tenu responsable de cela et une compensation de la part de l'organisateur 
ne peut être exigée sous aucune condition. Chaque participant accepte la modification en prenant part au 
concours. 
 
 
Article 19 
 
Les participants doivent répondre aux conditions du concours. Dans le cas où le gagnant ne satisfait pas 
aux critères de ce règlement, le prix ne sera pas attribué et continuera à appartenir à DANONE, et il sera 
attribué au participant suivant dans le classement.  
 
Les participants donnent leur autorisation pour laisser contrôler leur identité et vérifier si les données 
relatives à leur adresse correspondent à celles figurant sur leur carte d’identité. Toute fausse déclaration 
relative à leur identité ou adresse de domicile ou toute autre donnée exigée aboutira à une radiation 
immédiate du participant.  
 
Article 20 
 
Chaque participant est supposé connaître le contenu du règlement. La participation au concours implique 
que le participant manifeste son accord inconditionnel concernant ce règlement et accepte ce règlement 
dans sa totalité.   
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L’organisateur se réserve le droit d’enquêter sur toutes les plaintes et de résoudre toute dispute résultant 
de ce concours, ainsi que tous les cas de figure n’apparaissant pas dans le présent règlement. Ces 
décisions sont sans appel.   
 
Aucune plainte ne sera traitée par téléphone. Chaque plainte relative au concours doit être notifiée par 
poste à l’adresse suivante: NV Danone SA,  Quai des Usines 160 - 1000 Bruxelles, au plus tard dans les 
7 jours après la fin du concours. Le timbre de la poste attestera de la date d’envoi. Chaque plainte 
envoyée au-delà de ce délai, ou non envoyée par courrier normal, sera considérée comme non valable.  
 
Article 21 
 
DANONE ne peut en aucune manière être tenu responsable pour toute incompatibilité éventuelle entre les 
technologies utilisées pour le concours et/ou la configuration des logiciels et/ou hardware utilisés par le 
participant. DANONE ne garantit en aucune manière le bon fonctionnement de logiciels, médias sociaux 
ou sites web développés par des tiers.  DANONE ne peut en outre aucunement être tenu responsable 
pour tout problème ou évènement technique ou technologique, ou tout autre problème qui ne permette 
pas de visiter le site concerné ou de participer via ces sites web.  
 
DANONE ne peut en outre être en aucune manière tenu responsable pour des virus, visites indésirables 
éventuelles ou tout autre problème technique ou technologique. 
 
Article 22 
 
DANONE s'engage à respecter les dispositions 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, telle que modifiée par la loi du 11 
décembre 1998 et la loi du 26 février 2003; ainsi que l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de 
la loi susdit. 
 
22.1. Données à caractère personnel collectées par DANONE 
 

Le participant accepte que lors de sa participation au concours, l’Organisateur collecte et conserve 

certaines données, qui sont susceptibles d'être considérées comme des données à caractère personnel, 

tels que nom, prénom, M/F, NL/FR, date de naissance, gsm, e-mail du participant. 

 

L’Organisateur collecte et converse également toutes les informations que l'utilisateur communique 

volontairement à DANONE.  Le participant est seul responsable des données qu'il transmet à DANONE. 

Les données sont  communiquées par le participant uniquement à DANONE.  

 

22.2.  Finalité du traitement des données par DANONE 

 

Les données à caractère personnel collectées et conservées par DANONE  (qui est le responsable du 

traitement et qui pourra déléguer le traitement à des sous-traitants)  ne seront pas communiquées à des 

tiers à des fins commerciales. 

 

Les données à caractère personnel collectées lors de la participation au concours sont traitées par 

DANONE afin de contacter et informer les utilisateurs dans le cadre du concours. 

 

Si d'autres finalités que celles mentionnées ci-dessus sont envisagées par DANONE, DANONE s'engage 

à en informer l'utilisateur avant de traiter les données à caractère personnel dans le cadre des  dites 

nouvelles finalités, à informer l’utilisateur d’une modification de règlement et à offrir à l'utilisateur la 

possibilité de refuser sa participation. 
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22. 3. Droit d'accès, d'opposition et de rectification 

 

En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 et la loi du 26 février 
2003; ainsi que l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi susdit,  l'utilisateur a le droit de 
s'opposer au traitement de ses données personnelles, de demander d'avoir accès à ces données et d'en 
demander la rectification. 

 

Si l'utilisateur souhaite exercer son droit d'accès, d'opposition et/ou de rectification, il doit contacter 

DANONE :  

 

 par e-mail : consumer.belux@danone.com 

 par courrier : NV Danone SA, à l’attention de Consumer Careline,  Quai des Usines 160 à 1000 

Bruxelles 

 

22. 4.  Commentaires sur la politique "vie privée" de DANONE? 

 

Si l'utilisateur a des commentaires sur la politique de respect de la vie privée de DANONE, il peut 

contacter DANONE : 

 

 par e-mail : consumer.belux@danone.com 

 par courrier : NV Danone SA, à l’attention de Consumer Careline,  Quai des Usines 160 à 1000 

Bruxelles 

 

Si l'utilisateur estime que la présente politique de respect de la vie privée n'est pas respectée, il peut 

contacter DANONE à la même adresse. 

 
Article 23 
 
Danone, le Groupe Danone ou toute autre société du Groupe Danone est propriétaire de toute propriété 
intellectuelle afférente aux produits, know-how, recettes, emballages, formes de produits, logos, marques, 
ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle de ses produits et de ses activités. Où nécessaire les 
droits intellectuels, qui résultent de l’exécution du présent contrat, seront la propriété de Danone.  
 
Les participants  reconnaissent tout droit de propriété intellectuelle de Danone, du Groupe Danone et de 
toute autre société du Groupe Danone et n’essayera d’aucune manière d’y obtenir des droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Au cas où le présent concours résulterait en une étude, une base de données, un produit, une recette, 
une méthode ou autre résultat qui pourrait faire l’objet d’un droit de propriété intellectuelle et/ou 
industrielle, ceci sera la propriété de Danone. Les participants ne pourront en faire usage après accord 
écrit et préalable de Danone. 
 
De plus, les participants s’engagent à ne commettre aucun acte qui pourrait apporter des dommages aux 
propriétés intellectuelles de DANONE. Les participants s’engagent également à ne pas déposer les 
propriétés intellectuelles concernées ou de propriétés intellectuelles similaires de DANONE, du Groupe 
DANONE ou de toute autre société du Groupe DANONE. 
 
Article 24 

 
Chaque participant s’engage à :  
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- préserver la confidentialité des informations confidentielles qui lui ont été ou lui seront transmises, 
pour une période illimitée tant que les parties n'auront pas passé un accord écrit autorisant la 
divulgation de ces informations; 

- à ne pas publier ni ne communiquer à des tiers les informations confidentielles ;   
- à protéger les informations confidentielles et à prendre toutes mesures raisonnables en vue de la 

prévention et de la protection contre le vol, les copies ou les reproductions ou toutes utilisations, 
divulgations ou disséminations non autorisées;  

- à respecter, et en tant que de besoin à faire apparaître, les mentions de propriété et de 
confidentialité sur tous documents et supports qui lui sont ou seront communiqués par l'autre 
partie. 

 

 
 
 
Article 25 
 

Par « situation de crise », on entend toute situation où le Groupe Danone lui-même et/ou ses employés 

et/ou les marchés et/ou leurs marques et/ou ses filiales sont menacés du point de vue de leur image et/ou 

de leurs intérêts et où la situation est rendu public par les médias ou pourrait être rendu public par les 

médias. 

 

En cas de situation de crise, la communication externe se fera uniquement par Danone. Le participant 

suivra strictement les consignes de Danone et n’exécute que des décisions de gestion de crise après 

accord préalable et écrit de Danone. 
 
Le cas échéant, le participant fournira également à Danone toute assistance nécessaire pour l’exécution 
des formalités éventuelles et/ou les autres obligations liées à la situation.  

 
Article 26 
 
Le présent règlement, ainsi que tout différend directement ou indirectement y afférent est régi par le droit 

belge. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. 

 


