
 

Conditions générales: La grande campagne d’été 

 

 

Règles 

Ce règlement décrit les règles officielles de la campagne "La grande campagne d'été" (ci-après: "la 
campagne"). 

Les participants sont réputés avoir pris connaissance du contenu de ces règles. En prenant part à la 
campagne, le participant accepte inconditionnellement ces règles. Aucune contestation à ce sujet ne 
sera prise en considération. 

La participation est gratuite et possible au moyen d'un code unique sur un ticket que le client reçoit 
avec un achat de minimum 10 euros (à l'exclusion du tabac et des produits connexes) - un ticket par 
achat et par client, et ce jusqu'à épuisement des stocks des tickets de campagne. 

 

Participants 

La participation à la campagne est ouverte à toute personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans 
révolus et disposant d'une adresse électronique valide. En complétant l'inscription sur le site web, le 
participant confirme qu'il est majeur. 

Un participant peut participer une fois par ticket de campagne. La participation multiple au moyen de 
plusieurs tickets de campagne est donc autorisée. 

L'identité du participant est déterminée sur la base des données qu'il fournit. Real Tabac & Co ne peut 
en aucun cas être tenue responsable si l'identification d'un participant est impossible parce que celui-
ci a fourni des données fausses ou incomplètes. L'utilisation de fausses informations entraîne 
l'exclusion du participant. 

Les participants acceptent expressément que leur nom et photo soit publié en cas de bénéfice, sans 
droit à aucune compensation autre que le prix. 

 

Action 

L'action se déroule jusqu'au 15/08/2022, date à laquelle les derniers prix seront distribués et la 
possibilité de participation et donc d'inscription prend fin. 

Les participants reçoivent un ticket de campagne dont la petite bande détachable est déposée dans le 
magasin et la grande bande détachable est conservée. La participation s'effectue en s'inscrivant sur le 
site https://www.realtobacco.be/fr/la-grande-campagne-d-ete où l'on répond à une question. 

 

Prix 

Le retrait du prix spécifique n'est possible que dans le magasin indiqué et sur présentation d'un 
courriel de confirmation et d'un ticket original détachable (du ticket de campagne). 
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