REGLEMENT DU CONCOURS «Golden Ticket» organisé par Edenred du 15/10/2018 au 15/02/2019
sur la plateforme goldenticket.edenred.lu
ARTICLE 1
L’organisateur du concours est la société Edenred Belgium SA, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0407.034.269. Siège social : 165, Boulevard du Souverain, 1160 Bruxelles
- Belgique.
L'opération se déroulera du 15/10/2018 au 15/02/2019 (23h59) et est intitulée "Golden Ticket"
accessible à partir du site Internet goldenticket.edenred.lu
ARTICLE 2
Cette opération est ouverte exclusivement aux personnes physiques majeures, en possession de
Ticket Compliments, sous format papier.
Le lot mis en jeu par la société Edenred Belgium SA : 25 gagnants reporteront 2 x la valeur de
l’enveloppe de titres Ticket Compliments reçu. Par exemple, un gagnant dont l’enveloppe est de 35€
de Ticket Compliments, se verra recevoir 35€ de Ticket Compliments supplémentaires.
Le montant doublé est toutefois plafonné à un maximum de 1000€.
Le montant de référence (l’enveloppe) est le total des Ticket Compliments reçus entre le 15/10/2018
et la date de participation au concours.
Si ce montant dépasse les 125€, le bénéficiaire est tenu de déclarer le montant excédant dans sa
déclaration d’impôts.
L'attribution des lots aux gagnants interviendra après validation de leurs noms, prénoms et qualité à
la date de leur participation.
ARTICLE 3
Pour participer au concours, il suffit de :
1. Se connecter sur le site goldenticket.edenred.lu
2. Entrer le code imprimé sur le Ticket d’Or trouvé dans l’enveloppe
3. Gratter la case et répondre à la question posée ainsi qu’à la question subsidiaire
4. Compléter les coordonnées (nom, prénom, nom de l’employeur, adresse email et numéro de
téléphone) et entrer le numéro de série des Ticket Compliments reçus (ensemble les « données
personnelles »)
5. Accepter le règlement et le traitement de données à caractère personnel et valider. Le message
de validation atteste que la demande de participation a été enregistrée.
6. Seules les demandes d'inscription au jeu reçues et enregistrées sur goldenticket.edenred.lu seront
acceptées.
Les participants ayant répondu correctement à la question resteront dans le concours. Les
participants seront départagés par la question subsidiaire. En cas d’égalité, un tirage au sort sera
effectué par l'intermédiaire d'un programme informatique spécialisé. Une seule participation est
acceptée sur l'ensemble de la période de l'opération.
Le dépouillement sera effectué le 15/02/2019 à 23h59 – 25 gagnants

ARTICLE 4
Edenred Belgium rappelle aux participants les caractéristiques et limites du réseau Internet et
décline toute responsabilité liée aux conséquences de la connexion des participants à ce réseau via
la plateforme goldenticket.edenred.lu
Dans ce cadre, Edenred Belgium ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage, matériel
ou immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont
stockées.
De même, Edenred Belgium ne saurait être tenue pour responsable au cas où l'un des participants
ne pourrait parvenir à se connecter sur le site goldenticket.edenred.lu ou à y jouer du fait de tout
défaut technique ou de tout problème lié au réseau.
ARTICLE 5
Le gagnant sera prévenu par un email envoyé par Edenred Belgium ou par téléphone (l'adresse email
ou le numéro de téléphone utilisée par Edenred Belgium correspondra à celui indiquée lors de la
phase d'inscription au concours) et son nom sera affiché sur goldenticket.edenred.lu.
Les prix seront envoyés par courrier à l’adresse de l’employeur du participant ou remis en main
propre sur le lieu de travail.
ARTICLE 6
Le règlement complet est accessible depuis le site goldenticket.edenred.lu. Il peut être adressé
à toute personne qui en fera la demande à l'adresse suivante :
Edenred Belgium / Concours Golden Ticket
165, Boulevard du Souverain
1160 Bruxelles
BELGIQUE

ARTICLE 7
La participation au présent concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement.
Toute modification au présent règlement entrera en vigueur à dater de sa mise en ligne sur la page
goldenticket.edenred.lu le contenant.
Tout participant accepte expressément que la société Edenred Belgium tranche souverainement
toute question relative à l'application du présent règlement ou toute question qui viendrait à se
poser, non réglée par celui-ci.

ARTICLE 8
En tout état de cause, aucune réclamation concernant le résultat du tirage au sort ne pourra être
admise, le dépouillement effectué faisant seul foi.

ARTICLE 9
Les bulletins de participation dont les données sont incomplètes, modifiées, contrefaites ou altérées
de quelque façon que ce soit ou s'ils ont été obtenus autrement que conformément au présent
règlement ne seront pas pris en considération.
ARTICLE 10
La société Edenred Belgium se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura tenté de
frauder.
ARTICLE 11
La société Edenred Belgium se réserve la faculté de proroger, prolonger, différer, interrompre ou
annuler la présente opération notamment en cas de fraude ; ceci sans préavis, sans avoir à en
justifier les raisons et sans indemniser les participants.
Dans ce cadre, la société Edenred Belgium se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout
moment, par avenant au présent règlement et entrant en vigueur à compter de sa mise en ligne
(tout participant étant réputé l'accepter du fait de sa simple participation à l'opération).
De même, Edenred Belgium se réserve la faculté de supprimer le site permettant la participation au
jeu.

ARTICLE 12
Pour participer au jeu, il est nécessaire pour les participants de fournir certaines données
personnelles les concernant, le caractère facultatif ou obligatoire des réponses étant précisé sur le
formulaire de participation. Le défaut de réponse à des informations obligatoires invalide la
participation au jeu.
Les données personnelles seront récoltées et utilisées afin de pouvoir organiser et assurer le bon
déroulement du concours. Le nom et prénom du gagnant, ainsi que sa ville de résidence seront
affichés sur le site goldenticket.edenred.lu pendant 4 semaines. Aucune autre donnée personnelle
sera partagée avec des tiers. A l’exception d’archivage toutes les données personnelles seront
supprimées 4 semaines après la fin du concours. Dans certains cas l’adresse du gagnant pourrait
être utilisée par Edenred Belgium pour l'envoi des prix éventuellement remportés.
Conformément aux la législation relative à la protection de la vie privée en vigueur, chaque
participant dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant
auprès de Edenred Belgium, Golden Ticket, Boulevard du Souverain 165, 1160 Bruxelles par simple
courrier ou par email à l’adresse suivante erbe-communication@edenred.com.

