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RÈG L E M E N T  D U  QU I Z  D E  L ’EG A L I T É  D E S  CH A N C E S  

 

Article 1: Principe 

Le Grand quiz de l’Égalité des chances 2018 est un concours de sensibilisation de UNIZO Vlaams 

Brabant en Brussel asbl, Willebroekkaai 37, 1000 Bruxelles. L'organisateur a toujours le droit de 

modifier les règles du concours de ce Grand quiz de l’Égalité des chances 2018. 

 

Article 2: Qui peut participer 

Tout le monde peut participer à ce concours.  

 

Article 3: comment participer 

La participation à ce concours est gratuit et ne peut se faire qu'en ligne via 

www.gelijkekansenquiz.brussels  ou www.quizegalitedeschances.brussels.  

La compétition débutera à 00h00 le 15 mai 2018 et se terminera le 30/09/2018 à 23h59. 

 

Article 4: déroulement 

Le quiz peut être joué en Néerlandais ou en Français. Le participant reçoit 10 questions à choix 

multiple. Il peut répondre en cliquant sur l'une des trois options de réponse. En cliquant sur «question 

suivante», il passe à la question suivante. Les questions sont dans un ordre fixe, chaque participant 

répond à un ensemble de questions identiques. Après avoir répondu à toutes les questions du quiz, le 

participant recevra son résultat personnel, avec les bonnes réponses et une explication de chaque 

réponse.  

Le participant qui veut avoir la chance de gagner un prix: 

• doit atteindre au moins 8/10; 

• doit s'inscrire avec les informations suivantes: adresse e-mail. La fourniture de données fausses, 

incorrectes ou incomplètes prive le participant de toute chance de gagner un prix; 

• il n'y a pas de question subsidiaire; 

Chaque participant peut participer aussi souvent qu'il le souhaite et peut ainsi améliorer son score. Le 

participant peut partager librement son score via Facebook, Twitter, Linkedin ou par e-mail. 

 

Article 5 : attribution des prix 

UNIZO offrira une rencontre avec déjeuner ou dîner à 10 gagnants. Seuls les participants qui ont rempli 

une adresse e-mail sont éligibles pour un prix. UNIZO demande aux participants de fournir leurs 

données correctes, pour permettre cette manipulation pratique. 

Après la clôture du concours le 30/09/2018, les données ne seront plus modifiées par UNIZO. Les 

lauréats donnent leur accord à UNIZO de prendre des photos de la rencontre et de distribuer ces 

photos + nom via les médias sociaux et un communiqué de presse. 

Les prix ne peuvent être échangés contre de l'argent ou d'autres avantages en nature. 

 

http://www.gelijkekansenquiz.brussels/
http://www.quizegalitedeschances.brussels/


L'attribution des prix est faite par UNIZO et n'est pas sujet à discussion. Dix prix sont attribués à 10 

adresses mail différents moyennant un tirage au sort qui aura lieu le 1/10/2018.  

 

Article 6: notification des résultats 

Les gagnants seront avertis par e-mail par UNIZO dès que possible après le 1/10/2018. 

 

Article 7: Privacy 

Chaque participant donne à UNIZO la permission de traiter ses données personnelles dans sa base de 

données afin d'informer le participant sur le déroulement du concours et le résultat du tirage au sort. 

UNIZO traite les données personnelles conformément aux dispositions de la loi belge et conformément 

à la déclaration de confidentialité d'UNIZO, qui peut être consultée via https://www.unizo.be/unizo-

privacyverklaring. Les participants ont le droit d'accéder à ces données à tout moment pour correction 

ou suppression. 

 

Article 8: Dispositions générales 

Aucune correspondance ne sera faite à propos de ce concours, ni par téléphone ni par écrit. 

UNIZO n'est pas responsable des problèmes techniques ou autres au cours de ce concours, qui se 

produisent en dehors de son contrôle ou sont causés par des éléments qui ne peuvent pas être 

contrôlés par UNIZO. Il est de la responsabilité de chaque participant de s'assurer que son logiciel et 

son matériel sont protégés et fonctionnent correctement. UNIZO ne peut être tenu responsable si le 

concours, dû à un cas de force majeure, ne peut avoir lieu ou si les modalités doivent être ajustées, 

quelle que soit la raison de cet ajustement. 

 

En cas d'abus, de tromperie ou de fraude, UNIZO se réserve explicitement le droit d'exclure le (s) 

participant (s) de la participation au concours. 

 

En participant, le participant accepte pleinement les règles actuelles du Quiz de l’Egalité des chances 

2018, et s'engage à accepter inconditionnellement les décisions du jury et le gestionnaire du concours. 

Un recours contre ces décisions n'est pas possible. 

Une copie de ces règles du Quiz de l’Egalité des chances 2018 peut être consultée pendant la période 

du concours sur le site www.unizo.be/brussel/reglement-quiz  

 

  

http://www.unizo.be/brussel/reglement-quiz


PO L I T I Q U E  D E  C O N F I D E N T I A L I T É  

 

Qui est responsable du traitement de ce site? 

UNIZO Vlaams Brabant & Brussel vzw est le gestionnaire du Quiz de l’Egalité des chances 2018. Nous 

sommes également le contrôleur des données personnelles traitées par ce site. 

 

Cela signifie que nous avons certaines obligations vis-à-vis de vous, notre visiteur du site. Par exemple, 

nous ne pouvons pas traiter, sans votre autorisation, des informations vous concernant dont nous 

n'avons pas besoin pour faire fonctionner ce site Web; les informations que nous traitons doivent 

toujours être utilisées à des fins très spécifiques; nous ne pouvons pas conserver vos données 

personnelles plus longtemps que nécessaire et nous devons vous informer des informations que nous 

traitons à votre sujet. 

 

• Nous utilisons vos informations uniquement pour vous contacter si vous avez gagné, ou pour vous 

informer sur le progrès ou la poursuite de ce concours. 

• Vos données ne seront pas utilisées à d'autres fins. 

• Vos données seront supprimées une fois la campagne terminée. 

• Le numéro d'entreprise sera inclus dans notre base de données dans le but de vous informer 

davantage des actions d'UNIZO. 

La déclaration de confidentialité d'UNIZO peut être consultée via https://www.unizo.be/unizo-

privacystatement 

 

Un aperçu des données personnelles que nous traitons 

Nous traitons uniquement ces données pour les objectifs de gestion interne, en particulier le bon 

traitement de votre réponse et votre demande d'informations. Nous ne transmettons pas vos données 

personnelles à des tiers. 

 

Vos droits? 

Vous avez toujours le droit de consulter, de corriger et de supprimer vos données personnelles. Pour 

cela, vous envoyez une lettre par courrier ou par e-mail, avec le prénom, le nom et l'adresse e-mail, tel 

que vous l’avez utilisé pour le concours. 

Vous envoyez votre lettre à:UNIZO Vlaams Brabant & Brussel, Willebroekkaai 37, 1000 Bruxelles 

Ou par mail : brussel@unizo.be 

Cette requête est archivée depuis 1 an. 

Plus d'informations sur vos droits peuvent être trouvées https://www.privacycommission.be/fr/les-

differents-droits 
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