
Des prix 
magnifiques

Vous récoltez plus

que vous ne semez

La Plus verte

de Wallonie

Construisez avec nous des écoles plus vertes,  
plus saines et plus conviviales. 

Règles du jeu l’école la plus verte
1. Le concours ‘L’Ecole la plus verte’ est organisé par SANAC SA (également nommé ‘l’Organisateur’) dont le siège d’exploitation est situé 

à 8940 Wervik, Menensesteenweg 305, avec numéro d’entreprise BE0433.144.788.

2. L’Organisateur se réserve le droit de modifier le concours en tout ou en partie, de le raccourcir ou de le retarder au cas où les 
circonstances l’exigent, suivant l’avis de l’Organisateur. L’Organisateur ne peut en être tenu responsable. Les fautes d’impression, 
d’orthographe ou autres ne peuvent être invoquées comme base de responsabilité ou obligation émanant de l’Organisateur.

3. Une participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des restrictions de l’internet, notamment 
concernant les prestations techniques, le risque d’interruptions et, plus généralement, les risques qui sont inhérents à chaque connexion 
et transmission via internet, l’absence de sécurité de certaines données contre d’éventuelles déviations et les risques d’infection par 
d’éventuels virus sur le réseau. 
L’Organisateur ne peut être en aucun cas tenu responsable d’entre autre: 
- les transmissions par internet 
- le mauvais fonctionnement de l’internet et/ou du logiciel utilisé, 
- les conséquences des virus, bugs, anomalies, défauts techniques, 
- tout défaut technique, du disque dur ou du logiciel. 
L’Organisateur ne peut être tenu responsable de dégâts directs ou indirects suite à une interruption, tout disfonctionnement, l’exclusion 
de participants ou la clôture du concours. Ceci vaut également pour tout dégât direct ou indirect découlant d’une connexion sur son 
site.

4. Le concours ‘l’Ecole la plus verte’ est uniquement ouvert aux écoles ayant un blog sur le site www.regardez-les-pousser.be.

5. Il est possible de voter sur le blog d’une école jusqu’au vendredi 13 juin 2014. Afin de pouvoir voter, il faut créer un compte via le lien 
www.regardez-les-pousser.be. Après avoir enregistré les données (adresse mail, prénom, nom, code postal, date de naissance, sexe), 
un message est envoyé à l’adresse mail enregistrée. En cliquant sur le lien dans l’adresse mail, le compte est activé et il est possible de 
voter. Les votes tardifs et les enregistrements contenant des données fautives ne seront pas pris en compte.

6. Un compte ne peut émettre qu’une seule voix par école et sur chaque article posté. L’Organisateur se réserve le droit d’éliminer un 
message pour quelque raison que ce soit. Ainsi, les articles - et les voix s’y rapportant - faisant préjudice à la qualité des blogs ou étant 
inopportuns, seront éliminés

7. Les prix à gagner sont: 
- Pour l’école en Flandre et l’école en Wallonie ayant le plus de voix: un ‘chèque vert’ d’une valeur de 1.000 euro, à échanger chez 
SANAC SA contre des produits du catalogue Home & Garden 2014. La langue officielle de l’école est utilisée comme critère pour 
déterminer si une école compte parmi la Flandre (néerlandais) ou la Wallonie (français). 
- Par province, pour l’école ayant le plus de voix (à l’exception des 2 provinces où une école a déjà gagné un chèque vert de 1.000 
euro): ou 75 vestes fluo avec le logo de l’école ou un ‘chèque vert’ de 250 euro à échanger chez SANAC SA contre des produits 
issus du catalogue Home & Garden 2014. 
Les provinces sont les suivantes: la Flandre Occidentale, la Flandre Orientale, Anvers, Le Limbourg, le Brabant Flamand, le Brabant 
Wallon, le Hainaut, Namur, Liège, le Luxembourg et Bruxelles



8. Le résultat final est obtenu par le nombre total de voix rassemblées le jeudi 12 juin 2014 à 23h59.  
Le nombre total de voix équivaut à la somme des voix de l’école + le nombre le plus élevé de voix qu’un article a eu durant la 
semaine. 
 
Une semaine commence le lundi à 00h00 et prend fin le dimanche à 23h59. 
Le comptage se fait à partir du lundi 17 février 2014. 
 

Exemple: 
Articles postés sur le blog de l’école X.

 Semaine du 17/02 au 23/02: 
- article 1 le lundi 17/02/2014: 37 votes 
- article 2 le samedi 22/02/2014: 64 voix 
Semaine du 24/02 au 02/03: 
- article 3 le mercredi 26/02/2014: 76 voix 
Semaine du 03/03 au 09/03: 
- pas d’articles 
Semaine du 10/03 au 16/03: 
- pas d’articles 
Semaine du 17/03 au 23/03: 
- article 4 le mercredi 19/03/2014: 43 voix 
- article 5 le vendredi 21/03/2014: 116 voix

 Lorsque l’école a des voix le dimanche 23 mars 2014 à 23h59, le total des voix au lundi 24 mars 2014 s’élève à 
388+64+76+116 soit 644 voix.

 Les résultats du concours sont assujettissants et irrévocables. 
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés contre leur valeur en espèces ou autres avantages en nature.

9. La personne postant un article sur le blog, reste personnellement responsable du contenu du message. L’Organisateur se réserve le droit 
de publier des informations à votre sujet au cas où une plainte a lieu ou en cas de démarches juridiques à la suite d’un message posté 
par vous.

10. Les participants sont prévenus la semaine du 23 juin 2014 par mail s’ils ont gagné. L’Organisateur veille à un envoi correct des prix, 
toutefois l’Organisateur n’est pas tenu responsable de négligences de la poste.

11. Les données personnelles que l’Organisateur rassemble à votre sujet, tombent sous l’application de la loi du 8 décembre 1992, 
modifiée suivant la loi du 8/12/1992, relative à la protection de la vie privée. Elles sont reprises dans un fichier  utilisé pour usage 
interne, mais elles peuvent éventuellement être remises aux autres organisateurs du concours. Ces données personnelles peuvent 
être utilisées pour vous contacter au sujet du concours. Le participant a toujours une droit de correction ou de regard, selon la loi du 
8/12/1992 modifiée par la loi du 11/12/1998 relative à la protection de la vie privée.

12. L’Organisateur ne peut être tenu responsable des dégâts découlant de ce concours ou de dégâts causés par les prix ou en découlant. 
L’Organisateur n’octroie aucune garantie sur les prix remis et ne peut être tenu responsable de modifications ou annulations du 
concours à la suite de cas de force majeure. 
L’Organisateur se réserve le droit d’exclure les enregistrements prouvant une fraude, une tromperie ou un abus.

13. En participant à ce concours, ce règlement et toutes les décisions de l’Organisateur relatifs à ce concours sont acceptés. Toutes les 
communications complémentaires concernant le concours valent comme point du règlement. Au cas où l’Organisateur modifie le 
règlement, le plus récent sera de vigueur. Le règlement (et toutes les modifications) sont communiqués via le site www.regardez-les-
pousser.be.

14. Sur ce concours, la loi belge est d’application. Le tribunal de l’arrondissement où est situé le siège de l’Organisateur sera seul 
compétent en cas de litige.


