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Action campagne de promotion pour les 

clients professionnels de Beobank 

Règlement 

 

Article 1 : règlement 

Ce règlement précise les règles et les conditions de l’action campagne de promotion pour les 

clients professionnels de Beobank. Chaque Participant est réputé avoir lu, compris et accepté 

sans réserve le contenu du présent règlement. Beobank se réserve le droit de modifier, 

prolonger ou annuler l’action à tout moment, et sans préavis. Toute modification et/ou 

amélioration sera reprise dans ce règlement et sera communiquée sur notre site. Nous vous 

recommandons dès lors de le consulter régulièrement. 

Article 2 :   définitions 

Dans ce règlement, les termes ci‐dessous ont la signification suivante : 

 « Participant » ou « vous » : la personne qui satisfait aux conditions de l’Article 7  et qui 

participe à l’action. 

 « Organisateur » ou « nous » : la société qui organise l’action ci-après dénommée Beobank 

NV/SA, dont le siège social est situé Boulevard Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles, 

Belgique, numéro d'entreprise 0401.517.147 RPR Bruxelles. 

 « Un post ou une publication Facebook »  est un message publié sur Facebook. Il peut s'agir, 

par exemple, d'un statut, d'un lien ou d'une image. 

Article 3 : l’action et son objectif   

Beobank offre la possibilité aux 100 premiers clients PRO Beobank ayant soumis un formulaire 

valide de bénéficier d’une campagne de promotion de son activité pendant deux semaines sur 

Facebook amplifiée sur les codes postaux (maximum 3) indiqués dans le formulaire de 

participation à l’action. L’action se déroulera du 2 juin 2020 au 30 juin 2020 ou dès que la limite 

des 100 participants valides est atteinte. Les campagnes Facebook des entrepreneurs seront 

publiées entre le 9 juin et le 31 août. L’objectif de cette action est de soutenir les commerces 

et les indépendants locaux en leur proposant une action marketing qui boostera leur business. 

Cette action s’inscrit dans le cadre de la Campagne #JeSoutiensMonQuartier. 
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Article 4 : le prix  

Beobank offre aux 100 premiers Participants ayant soumis un formulaire valide (Article 7, 
Article 8 ) : 

 un post sur la Page Facebook Beobank. Celui-ci sera boosté pendant deux semaines, pour 
un montant de 100 € 

 la réalisation du post sur base du matériel communiqué via le formulaire de participation la 
sélection de l’audience et la mise en ligne du post en fonction des codes postaux 
communiqués dans le formulaire de participation 

 
La participation est  personnelle et ne peut être  et ne peut être transféré à un tiers. Les prix 

ne seront en aucun cas échangés, converti contre leur valeur en espèces ou contre d’autres 

biens. Si besoin, l’Organisateur se réserve le droit d’échanger les prix. De plus, Beobank se 

réserve le droit de modifier le prix si des circonstances imprévisibles et/ou indépendantes de 

sa volonté devaient le justifier. Les Participants ne sont pas payés pour leur participation à 

l’action. 

Article 5 : notification des Participants   

Les participants seront prévenus personnellement par e‐mail.  

 

Article 6 : frais liés à la participation de l’action  

La participation à l’action est gratuite. Les Participants ne sont en aucun cas obligés d'acheter un 

produit ou un service Beobank. Tous les frais liés à la participation (par ex. : les frais liés à la 

création de la campagne, les frais d’abonnement internet, les frais de téléphone…) sont 

entièrement à la charge du Participant. Ils ne peuvent être récupérés auprès de l'organisateur.  

 

Article 7 : modalité de participation  

7.1 Le Participant  

L’action est réservée : 

 aux indépendants, aux petites et moyennes entreprises clientes chez Beobank  avec une 

activité en Belgique. (avec au moins 1 produit professionnel ouvert) 

 aux entreprises qui ont leur résidence légale en Belgique au moment de la participation  

Sont exclus : 

 les employés et les membres du personnel Beobank 
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 les agents représentatifs de Beobank et leurs employés, ainsi que les personnes domiciliées 

à la même adresse que l'organisateur  

 les entreprises Participant à l'organisation de cette action  

 les entreprises libérales dont la législation interdit des actions de marketing et de 

communication  

 Les entreprises libérales dont les codes déontologiques et la réglementation interdits des 

actions de marketing et de communication 

7.2 Politique d’acceptation et de sélection des Participants  

La sélection et la désignation des gagnants ne peuvent être contestées, pour quelque raison que 

ce soit, sauf en cas de fraude ou de négligence grave de la part de Beobank. La sélection et la 

désignation des Participants se feront sur base des critères suivants :  

 

 être éligible selon les critères ( voir Article 7 et Article 8) 

 faire partie des 100 premiers clients ayant soumis un formulaire valide  

 respecter les exigences relatives au contenu (voir Article 8 ) 

 

Article 8 : modalité de l’action  

8.1 Modalité de participation  

Le 2 juin, un e-mail sera envoyé à tous les clients PRO de Beobank dont nous avons l'adresse e-

mail et qui ont donné leur opt-in pour recevoir des emails (les entreprises qui n'ont pas reçu cet 

e-mail peuvent également participer à l’action). Un lien de l’email vous dirigera vers la page de 

liée à l’action. 

Sur cette page, un formulaire d’inscription sera mis à votre disposition. Nous vous demanderons 

de compléter les champs suivants :   

 NOM DE L’ENTREPRISE 

 PERSONNE DE CONTACT  

 NOM ET PRENOM 

 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  

 E-MAIL  

 N° D’ENTREPRISE  

 CP ENTREPRISE  

 MESSAGE SLOGAN : TEXTE LIBRE  150 OU 200 CARACTÈRES 

 UPLOAD IMAGE : AVEC DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES  

 MENTION URL / PAGE FB  

 CODES POSTAUX SOUHAITÉS (MAX 3) 

 MENTIONS LÉGALES 
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Pour participer, le Participant devra soumettre un formulaire valide. La participation à 

l’action est uniquement possible  via la page :  

https://www.beobank.be/fr/professionnel/action-facebook.  

Toute demande envoyée via un autre biais que le formulaire du site internet ne sera pas prise 

en considération. Notez que la soumission du formulaire ne garantit pas la participation à 

l’action mais la possibilité de participer. Chaque Participant ne peut participer qu’une seule 

fois à l’action. L’inscription se fait sur base de l’adresse e‐mail. De plus, l’Organisateur se 

réserve le droit de modifier le déroulement si des circonstances imprévisibles et/ou 

indépendantes de sa volonté devaient le justifier. 

 
 
8.2 Modalités de la campagne  
 
8.2.1. Le média  

Le Participant pourra bénéficier d’un post de promotion de son activité , commerce,…. selon le 

canevas défini. Ce post qui reprendra les informations communiquées par le Participant dans le 

formulaire de participation sera amplifié sur une audience générale sur les codes postaux 

(maximum 3) que le participant a indiqué dans le formulaire de participation.  

La Page Facebook Beobank a pour objectif de développer une communauté internet conviviale 

autour de l’enseigne Beobank et de son actualité, et de donner l’occasion à cette communauté 

de se rencontrer au sein d'un espace public d'échange d'opinions, d'idées ou de connaissances. 

Celle-ci est gérée, administrée et modérée par la société anonyme Beobank NV/SA 

 

8.3. Le contenu  

8.3.1. La politique d’acceptation du contenu  

 Toute forme de publication est autorisée (témoignage, actualité concernant votre business, 
conseils, démonstration du produit/service en action, photo selfie, promotion, citation 
inspirante, teaser…) pour autant que le message n’entraîne pas de concurrence déloyale, de 
publicités trompeuses, de publicités dénigrantes et de publicités comparatives.  
 
L’annonceur s’engage, entre autres, à ne pas placer sur le site bénéficiaire, du contenu : 

 dont la description et les conditions d’utilisation sont manifestement incompréhensibles ou 
difficilement compréhensibles, pour les Bénéficiaires ; 

 enfreignent manifestement une disposition légale ou réglementaire ; 
 « fausses » ou manifestement sans lien direct avec l’activité principale de l’Annonceur ; 
 promouvant d’autres services que ceux de l’Annonceur (annonce faite pour des tiers non 

clients de Beobank) ; 

https://www.beobank.be/fr/professionnel/action-facebook
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 à caractère pornographique, qui portent atteinte à la moralité,  à la dignité humaine ou 
relative à des fins illicites ; 

 ayant une connotation diffamatoire, raciste, xénophobe ou incitant à la discrimination, à la 
haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs 
membres, en raison de leur sexe, de leurs orientations sexuelles, de leur religion ou 
convictions, d'une prétendue race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou 
ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux ; 

 exprimant une opinion politique ; 
 exprimant une opinion religieuses; 
 qui porteraient atteinte aux droits intellectuels de tiers ; 
 susceptible de porter atteinte d'une manière ou d'une autre à la réputation de Beobank; 
 qui utiliseraient le site à des fins illicites; 
  qui utiliseraient virus ou autres logiciels nocifs sur les sites de l’action; 
 qui pourrait constituer une infraction aux droits (de propriété intellectuelle) de tiers. 
 
Le contenu ne peut pas être contraires à la loi, à la règlementation ou aux bonnes mœurs ou 
inciter à des actes contraires à la loi, à la règlementation ou aux bonnes mœurs et ne peuvent 
en aucune façon porter préjudice à l’image de Beobank NV/SA. Par conséquent, Beobank 
NV/SA se réserve le droit d’exclure immédiatement et à tout moment les envois qu’elle 
estimerait non valables. 
 
Afin d’éviter les abus ou des annonces jugées contraires à l’éthique et aux conditions, avant 
d’être mise en forme pour publication sur Facebook ; les informations communiquées par le 
Participant seront mises en attente pour validation par l’Organisateur. Celui-ci se réserve un délai  
pour apprécier son contenu. Cette validation est effectuée au seul bénéfice de l’action, et ne 
consiste en aucun cas un avis juridique ou une confirmation de la légalité et de la validité juridique 
de l’annonce, le Participant demeurant seul et unique responsable du contenu qu’il publie, tant 
à l’égard de Page Facebook Beobank  que des Bénéficiaires et des tiers.  Beobank  se réserve le 
droit de refuser une publication sans devoir se justifier auprès du Participant 
 
Pour une utilisation paisible et conviviale, consultez notre Charte de Modération Facebook. 

 
8.3.2. Responsabilité concernant le contenu placé sur le site par les Participants 
 
Tous les textes, données, photographies, , messages ou autres contenus placés sur le site par un 
Annonceur, engagent sa seule et unique responsabilité, en ce compris les aspects liés aux 
pratiques du marché et à la protection du consommateur. La validation d’une campagne 
n’impliquant pas sa validation légale ou juridique par Page Facebook Beobank, qui décline toute 
responsabilité à cet égard. L’Annonceur est seul responsable des conséquences liées à la 
publication de son annonce sur Facebook,   d’une information erronée ou d’une offre contraire 
à la réglementation ou aux codes déontologiques liés à sa profession. 
 

https://www.beobank.be/fr/particulier/charte-moderation-facebook
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Le Participant déclare, accepte et garantit que Beobank  dispose du droit d'utiliser, de publier, 
d'exploiter tout texte ou information qu'il posterait ou publierait sur la page Page Facebook 
Beobank.  
 
Par le simple fait de participer à cette campagne, le Participant s’engage à garantir et dégager 
Beobank NV/SA, ses filiales, ses dirigeants, ses employés, ses partenaires et ses représentants, 
de tous recours en responsabilité et autres actions en justice qui serait intentés par des tiers à 
son encontre, à la suite du placement par ses soins d'un quelconque contenu ou en raison d’un 
manquement aux  restrictions visées à l’Article 8.  
 
 
8.3.4. Liens vers la Campagne Je Soutiens mon Quartier  
 
Le post promu pour le Participant mentionnera le « #JeSoutiensMonQuartier »  
 
8.3.5. Liens vers des sites  
 
Le post promu du Participant peut rediriger vers la page web de son activité ou sa page Facebook. 
Le Participant déclare être le propriétaire de ces pages. Dans le cadre de cette Action, Beobank 
nv/sa n’est pas responsable de la qualité ou de l'exactitude de ce contenu ni de ces sites web, et 
ne peut pas être considérée comme approuvant, publiant ou autorisant ces sites web ou ce 
contenu. Par conséquent, les exploitants de ces sites sont seuls responsables du respect des 
législations et réglementations applicables aux produits et services qu'ils mettent en vente sur 
leur site, notamment en matière de protection du consommateur, de vente à distance, 
réglementation des prix, etc.  
 

8.3.5. Propriété intellectuelle 
 
Tout le contenu présent sur la Page Facebook Beobank , y compris les textes, graphiques, logos, 
boutons, images, code de programmation, base de données et icônes, ainsi que sa forme, son 
lay-out  et sa présentation, sont la propriété intellectuelle de Page Facebook Beobank  et sont 
protégés par les droits de propriété intellectuelle applicables tels que le droit d'auteur, le droit 
sur les programmes d’ordinateur, le droit des dessins et modèles et les droits du producteur 
d'une base de données. 

9. Déclarations  

Il est possible que les Participants soient invités à compléter un questionnaire pour donner 

leur opinion à l'Organisateur sur l’action. Dans ce cas, le Participant autorise gratuitement 

l’Organisateur à reproduire sa déclaration, la publier, la modifier, l’adapter (y compris en  
traduction), la transmettre et la diffuser. Cette autorisation est valable pour une année à 

partir de l’envoi de la déclaration sur le Site, pour le monde entier et pour chaque support 
(audiovisuel, presse, Internet, etc.) 
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10. Ouvres créatives 

En outre, si le Participant a développé, dans le cadre de l’action, des œuvres créatives, il 

donne l'autorisation gratuitement à l'Organisateur de les reproduire, publier, modifier, 

adapter, transmettre et diffuser. Cette autorisation est valable pour une année à partir de 

l’envoi de l’œuvre créative, pour le monde entier et pour chaque support (audiovisuel, 

presse, Internet, etc.). Chaque Participant garantit que l’œuvre envoyée ne constitue en 

aucune façon une infraction sur quelconque droit de tiers, en ce compris les droits de 

propriété intellectuelle de tiers. Les Participants préserveront l’Organisateur en la matière 

tant en justice qu’en dehors de la justice et l’indemniseront complètement. 

 

11. Responsabilité de Beobank   

Beobank nv/sa  n'est pas responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultant 

de la participation à l’action. En cas de force majeure ou de toute autre circonstance 

indépendante de sa volonté, Beobank nv/sa  se réserve le droit de reporter, modifier, écourter, 

prolonger ou arrêter L’action en tout ou en partie. Beobank nv/sa  ne peut en aucun cas être 

tenue pour responsable de cette situation. Les erreurs d'orthographe et de mise en page, ou tout 

autre problème technique ou autre entourant ou résultant de l’action, ne peuvent être invoqués 

pour justifier une quelconque indemnité, obligation ou responsabilité de la part Beobank nv/sa. 

Beobank nv/sa  ne peut être tenue responsable d'un problème technique empêchant la 

participation à l’action ou de problèmes techniques rendant impossible le déroulement continu 

et ininterrompu de l’action. 

 

12. Protection de la vie privée 

Remarque : cette action n’est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou gérée par, ou associée 
à, Facebook. Les données à caractère personnel des Participants seront traités par 
l’Organisateur conformément la législation sur la protection de la vie privée, afin de 
permettre l’organisation de l’action. Responsable du traitement : Beobank  NV/SA, Bd. 
Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles ; contactinfo@beobank.be. L’Organisateur  peut 
également utiliser l'adresse électronique fournie afin de compléter ou de corriger les données 
dont elle dispose. Chaque Participant a le droit d'accéder à ses données et de les corriger. Ils 
peuvent s'opposer à tout moment à son utilisation à des fins de commercialisation. Il peut 
exercer ces droits en s'adressant à Beobank  NV/SA, Responsable du traitement, Boulevard 
Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles - TVA BE 0401.517.147 - RPR Bruxelles - IBAN : BE77 9545 
4622 6142. 

 
13. Droit applicable et juridiction 
Pour tout litige éventuel qui résulterait de cette action, le droit belge sera applicable et seuls les 
tribunaux de Bruxelles seront compétents.  

mailto:contactinfo@beobank.be.


 

8 

 

 

 
 
14. Divisibilité 
 
Si un tribunal compétent juge une disposition des présentes conditions non valable, illégale ou 
non exécutoire, la suppression de cette disposition n’affectera pas les autres dispositions des 
conditions ni les conditions dans leur globalité. La disposition en question sera réputée non écrite 
et l'utilisateur accepte que l’Organisateur  substitue cette disposition par une autre qui remplira, 
dans la mesure du possible, la même fonction. 

15. Contact  

Pour tout complément d'information, une éventuelle réclamation concernant L’action ou 

des questions sur le traitement des données personnelles, veuillez envoyer un e‐mail à 

Socialmedia@beobank.be 

Le service clientèle traitera directement vos questions et réclamations ou les transmettra, 

si nécessaire, au département Page Facebook Beobank  NV/SA compétent. Selon la nature 

de votre question/plainte et la manière dont vous aurez pris contact avec le service 

clientèle, une réponse vous sera donnée par téléphone ou par écrit (ou par email). Vous 

recevrez une réaction au plus tard dans les 4 semaines.
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