
PROJET ‘REGARDEZ-LES POUSSER’ CONDITIONS 2015
1. Le projet ‘Regardez-les pousser’ est organisé par SANAC SA (également nommé ‘l’organisateur’), dont le siège d’exploitation 
est établi à 8900 Wervik, Menensesteenweg 305, en Belgique. Le numéro d’entreprise est le BE 0433.144.788.

2. L’organisateur se réserve le droit de modifier le projet ou une partie au cas où  les conditions l’exigent, suivant l’avis de SANAC 
SA. L’organisateur ne peut en être tenu responsable. Des fautes d’impression ou d’orthographe ne peuvent être invoquées comme 
base pour n’importe quelle obligation émanant de SANAC SA.

3. Le projet est uniquement ouvert aux instituteurs d’écoles primaires établies en Belgique.

4. Les écoles peuvent transmettre leur demande jusqu’au 23 janvier pour avoir droit à un des 4000 boîtes de croissance gratuites. 
La demande peut uniquement être effectuée via www.regardez-les-pousser.be en remplissant le formulaire destiné à cette fin. Les 
enregistrements contenant des données fautives ne sont pas tenus en compte.

5. Les boîtes de croissance seront octroyés suivant le principe  ‘premier arrivé premier servi’, pourvu que les critères suivants soient 
pris en compte:
•	 Le nombre des boîtes de croissance gratuites par province est limité:
 Flandre Occidentale: 500
 Flandre Orientale: 500
 Anvers: 500
 Limbourg: 500
 Brabant Flamand: 300
 Brabant Wallon: 100
 Hainaut: 250
 Namur: 250
 Liège: 250
 Luxemburg: 250
 Bruxelles: 100

•	 Au cas où toutes les boîtes de croissance ne sont pas distribués par province, le solde sera réparti sur les autres provinces 
(proportionnellement en fonction du nombre d’enregistrements par province).

•	 Max. une boîte de croissance gratuite par instituteur.

6. Les participants sont prévenus par e-mail au plus tard jeudi le 05 février 2015 de l’octroi ou non d’une boîte de croissance 
gratuite. Ils sont également informés du déroulement du projet ‘Regardez-les pousser’.
Les boîtes ne peuvent être échangés contre des éspèces.
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6. Les données demandées sont sauvegardées dans une base de données de Sanac SA. De plus, le participant donne son accord 
pour rester au courant d’astuces, d’informations intéressantes, … . Le participant peut résilier ceci à tout moment.
Chaque participant peut toujours élever des objections contre l’usage de ses coordonnées personnelles. Le participant a toujours 
un droit de regard et de correction, suivant la loi du 08/12/1992, modifié par la loi du 11/12/1998, relatif à la protection 
de la vie privée.

7. SANAC SA ne peut être tenue responsable de dégâts découlant de ce projet ou de tout dommage provoqué émanant 
de produits  proposés. SANAC SA n’attribue aucune garantie sur les produits distribués et ne peut être tenu responsable de 
modifications ou annulation du projet suite à un cas de force majeure.
SANAC SA  se réserve le droit d’exclure les enregistrements et participations semblant frauduleux ou illégitimes.


