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Règlement	  :	  Participation	  au	  concours	  photo	  Les	  Merveilles	  du	  Mariage	  

Article	  1	  -‐	  Coordonnée	  de	  la	  société	  	  

La	  Société	  inOui	  SCRI,	  représentée	  par	  Vanessa	  Taelemans,	  dont	  le	  siège	  social	  est	  situé	  à	  
Chaussée	  de	  Tubize	  41	  –	  1420	  Braine	  l’Alleud	  et	  Fée	  des	  Merveilles,	  représenté	  par	  Julie	  
Félix,	  organise	  un	  concours	  dont	  la	  participation	  est	  gratuite	  mais	  dont	  certains	  lots	  
impliquent	  une	  condition	  d’achat	  chez	  les	  prestataires	  participants.	  	  

Ce	  concours	  est	  limité	  dans	  le	  temps,	  celui-‐ci	  commence	  le	  jeudi	  1	  octobre	  2015	  à	  20h00	  et	  
prend	  fin	  le	  20	  octobre	  2015	  à	  20h00	  (heure	  belge).	  	  

Article	  2	  -‐	  Conditions	  de	  participation	  	  

La	  participation	  à	  ce	  concours	  est	  ouverte	  à	  toute	  personne	  physique	  qui	  a	  atteint	  l’âge	  de	  la	  
majorité	  et	  résidant	  en	  Belgique.	  
Les	  participants	  doivent	  avoir	  été	  présent	  au	  Salon	  Les	  Merveilles	  du	  Mariage	  le	  dimanche	  
27	  septembre	  2015	  à	  Céroux-‐Mousty.	  	  

La	  participation	  au	  concours	  entraîne	  l’entière	  acceptation	  du	  présent	  règlement,	  et	  ce	  
compris	  d’éventuelles	  modifications	  ultérieures	  pouvant	  être	  rendues	  nécessaires,	  par	  
exemple	  :	  un	  cas	  de	  force	  majeure.	  
Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  les	  participants	  seront	  avisés	  de	  tels	  changements.	  	  

Article	  3	  -‐	  Méthode	  de	  participation	  	  

Pour	  participer	  valablement	  à	  ce	  concours,	  les	  participants	  doivent	  être	  pris	  en	  photo	  à	  
l’accueil	  du	  salon	  Les	  Merveilles	  du	  Mariage	  et	  remplir	  la	  fiche	  de	  coordonnées.	  
Seule	  cette	  manière	  de	  procéder	  sera	  considérée	  comme	  valable	  pour	  la	  participation	  au	  
concours	  et	  l’attribution	  des	  lots.	  	  

Il	  ne	  sera	  accepté	  qu’une	  seule	  participation	  par	  couple	  participant.	  
A	  tout	  moment,	  les	  participants	  doivent	  être	  en	  mesure	  de	  fournir	  une	  preuve	  de	  leur	  
identité	  et	  de	  leur	  âge	  de	  telle	  sorte	  que	  l’organisateur	  puisse	  contrôler	  et	  sanctionner	  
d’éventuels	  abus.	  
Quant	  aux	  participations	  frauduleuses	  ou	  indécentes,	  elles	  seront	  considérées	  comme	  
nulles.	  	  

Article	  4	  -‐	  Affichage	  des	  participations	  	  

Les	  photos	  des	  concurrents	  seront	  classées	  en	  fonction	  du	  numéro	  des	  photos	  prises	  le	  
dimanche	  27	  septembre	  2015	  au	  salon	  Les	  Merveilles	  du	  Mariage	  par	  les	  hôtesses	  d’accueil.	  	  

Article	  5	  :	  Dotations	  	  

Les	  dotations	  sont	  3	  packs	  de	  valeur	  dégréssives	  réparti	  comme	  suit	  :	  	  

Pack	  1	  :	  voir	  document	  ci-‐dessous	  
Pack	  2	  :	  voir	  document	  ci-‐dessous	  
Pack	  3	  :	  voir	  document	  ci-‐dessous	  	  
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Les	  bons	  d’achats	  ou	  de	  réductions	  ne	  pourront	  en	  aucun	  cas	  être	  convertis	  en	  espèces	  ni	  
donner	  lieu	  à	  un	  remboursement	  partiel	  ou	  total	  sur	  une	  commande	  déjà	  en	  cours.	  Le	  bon	  
d’achat	  ne	  sera	  pas	  interchangeable	  contre	  un	  autre	  objet	  sauf	  indication	  contraire	  stipulé	  
sur	  le	  document	  ci-‐annexé.	  Les	  bons	  d’achats	  ne	  pourront	  être	  cumulables	  avec	  d’autres	  
offres	  ou	  promotions.	  	  

Article	  6	  -‐	  Les	  gagnants	  	  

Les	  photos	  qui	  auront	  comptabilisées	  le	  plus	  de	  votes	  entre	  le	  jeudi	  1	  octobre	  2015	  à	  20h00	  
et	  le	  20	  octobre	  2015	  à	  20h00	  remporteront	  les	  packs	  gagnants	  en	  fonction	  de	  leurs	  
classement.	  
Photo	  en	  première	  position	  du	  classement	  :	  Pack	  1	  	  
Photo	  en	  deuxième	  position	  du	  classement	  :	  Pack	  2	  
Photo	  en	  troisisème	  position	  du	  classement	  :	  Pack	  3	  
Si	  le	  nombre	  de	  votes	  se	  retrouvent	  à	  égalité	  entre	  plusieurs	  participants,	  les	  bons	  seront	  
divisé	  équitablement	  entre	  les	  gagnants.	  
A	  la	  fin	  du	  concours,	  l’annonce	  du	  gagnant	  sera	  rendue	  publique	  via	  la	  Page	  Facebook	  Les	  
Merveilles	  du	  Mariage.	  
Les	  gagnants	  seront	  également	  avertis	  personnellement	  du	  résultat	  par	  courrier	  
électronique.	  
Si	  les	  gagnants	  ne	  se	  manifestent	  pas	  dans	  le	  mois	  suivant	  l'envoi	  de	  ce	  courrier	  
électronique,	  ils	  seront	  considérés	  comme	  ayant	  renoncé	  à	  leur	  pack	  et	  le	  pack	  restera	  la	  
propriété	  de	  l'organisateur.	  
Les	  gagnants	  pourront	  donner	  le	  bon	  à	  un	  autre	  couple	  moyennant	  un	  écrit	  de	  leur	  part.	  	  

Article	  7	  -‐	  Responsabilité	  	  

Si	  l’évènement	  est	  annulé	  pour	  des	  raisons	  de	  force	  majeure	  indépendantes	  de	  leur	  volonté,	  
Fée	  des	  Merveilles	  et	  inOUI	  sont	  déchargés	  de	  toute	  responsabilité.	  
Les	  organisateurs	  de	  ce	  concours	  déclinent	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  modification	  et	  se	  
réservent	  le	  droit	  de	  modifier	  le	  concours	  ou	  son	  déroulement	  si	  des	  circonstances	  
imprévisibles	  et	  indépendantes	  de	  leur	  volonté	  le	  justifiaient.	  	  

Ne	  seront	  pas	  non	  plus	  tenus	  responsables	  des	  fautes	  de	  programmations	  et	  autres	  
dérangements	  du	  site	  facebook,	  de	  la	  ligne	  ou	  de	  la	  connexion.	  
inOui	  et	  Fée	  des	  Merveilles	  ne	  seront	  pas	  tenue	  de	  payer	  une	  quelconque	  indemnité	  aux	  
participants	  du	  concours.	  	  

Article	  8	  -‐	  Autorisation	  de	  publication	  	  

Les	  participants,	  autorisent	  qu’inOui	  et	  Fée	  des	  Merveilles	  diffusent	  la	  photo	  sur	  leur	  page	  
facebook	  :	  les	  merveilles	  du	  mariage	  et	  ce	  sans	  limite	  de	  le	  temps.	  	  

Article	  9	  -‐	  Vie	  privée	  	  

Vos	  données	  personnelles	  sont	  traitées	  par	  inOui	  et	  Fée	  des	  Merveilles.	  
La	  loi	  sur	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  du	  8	  décembre	  1992	  vous	  autorise	  à	  consulter,	  à	  
corriger	  ou	  à	  supprimer	  les	  informations	  vous	  concernant.	  Pour	  ce	  faire,	  il	  suffit	  de	  nous	  
adresser	  un	  courrier	  à	  l’adresse	  vt@in-‐oui.be	  ou	  info@feedesmerveilles	  en	  mentionnant	  
l’objet	  précis	  de	  votre	  demande.	  	  
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Article	  10	  -‐	  Litiges	  	  

Le	  présent	  règlement	  est	  soumis	  à	  la	  loi	  belge.	  
Pour	  être	  prises	  en	  compte,	  les	  éventuelles	  contestations	  relatives	  au	  jeu	  doivent	  être	  
formulées	  par	  écrit	  et	  envoyées	  en	  recommandé	  au	  plus	  tard	  10	  jours	  après	  la	  date	  limite	  de	  
participation	  au	  jeu	  tel	  qu’indique	  le	  présent	  règlement,	  ce	  courrier	  sera	  adressé	  à	  :	  in-‐Oui,	  
Chaussée	  de	  Tubize	  41	  –	  1420	  Braine	  l’Alleud.	  
Toute	  contestation	  quant	  à	  la	  validité,	  l’interprétation	  ou	  l’exécution	  du	  règlement	  sera	  	  

soumise	  à	  la	  compétence	  exclusive	  des	  tribunaux	  de	  Nivelles.	  	  

Descriptif	  des	  packs	  :	  	  
	  
Pack	  1	  :	  
	  
Inoui	  
500€	  sur	  une	  robe	  de	  mariée	  +	  150€	  sur	  un	  costume	  
	  
Fée	  des	  Merveilles	  
20%	  de	  réduction	  sur	  l’une	  des	  formules	  de	  Fée	  des	  Merveilles	  excepté	  La	  Fée	  Décore	  
	  
La	  boutique	  du	  faire-‐part	  
3	  x	  6	  badges	  intitulé	  «	  père	  de	  la	  mariée	  »,	  «mère	  de	  la	  mariée	  »	  et	  «	  témoin	  de	  la	  mariée	  »	  
et	  idem	  pour	  le	  marié	  
	  
Xantafee	  Design	  
15%	  sur	  les	  prestas	  mariage	  (offre	  non	  cumulable)	  
	  
Perrine	  D	  
une	  e-‐session	  d'une	  heure	  et	  la	  remise	  de	  5	  fichiers	  numériques	  jpeg	  (	  la	  séance	  devant	  être	  
réalisée	  dans	  l'entité	  binchoise	  et	  avant	  le	  30	  avril	  2016)	  	  
	  
Agence	  nomade	  
200€	  sur	  un	  forfait	  «	  voyage	  de	  noce	  »	  
	  
Sharring	  box	  
Sharingbox	  pick	  &	  drop	  offerte	  pour	  1	  week-‐end	  
	  
Kiv'la	  vous	  offre	  la	  création	  et	  l’impression	  de	  vos	  menus	  Photophores	  
(maximum	  30	  pièces	  sur	  calque	  au	  choix)	  
Possibilité	  de	  modifier	  ce	  cadeau	  en	  ristourne	  sur	  la	  commande	  de	  menu	  (60€)	  
Valable	  jusqu’au	  30	  septembre	  2016.	  
	  
Animation	  mariage	  	  
Nous	  offrons	  un	  pack	  petite	  aventure	  d’une	  valeur	  de	  250€	  
	  
Fleur	  de	  celle	  
Le	  bouquet	  de	  la	  mariée	  offert	  pour	  toute	  commande	  de	  minimum	  550€	  
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Jmb	  
Un	  chèque	  cadeau	  qui	  vous	  donnera	  droit	  à	  une	  séance	  photo	  professionnelle	  
«	  ShootForLife	  »	  d’une	  durée	  d’1h30	  (retouches	  maquillage	  et	  coiffure	  incluses).	  
Vous	  choisissez	  votre	  décor	  :	  studio	  photo,	  maison	  de	  maître	  ou	  en	  extérieur.	  
A	  l’issue	  de	  la	  séance,	  vous	  recevrez	  un	  DVD	  contenant	  toutes	  les	  photos	  en	  haute	  définition	  
(+/-‐	  200	  photos)	  ainsi	  qu’un	  tirage	  au	  choix	  sur	  vrai	  papier	  photo	  mis	  sous	  cadre	  (format	  
20x30	  cm).	  
	  
Pack	  2	  :	  
	  
Inoui	  
300€	  sur	  une	  robe	  de	  mariée	  +	  100€	  sur	  un	  costume	  
	  
Fée	  des	  Merveilles	  
15%	  de	  réduction	  sur	  l’une	  des	  formules	  de	  Fée	  des	  Merveilles	  excepté	  La	  Fée	  Décore	  
	  
La	  boutique	  du	  faire-‐part	  
3	  x	  6	  badges	  intitulé	  «	  père	  de	  la	  mariée	  »,	  «mère	  de	  la	  mariée	  »	  et	  «	  témoin	  de	  la	  mariée	  »	  
et	  idem	  pour	  le	  marié	  
	  
Xantafee	  Design	  
Un	  coaching	  déco	  mariage	  
	  
Perrine	  D	  
un	  bon	  de	  50	  euros	  à	  valoir	  sur	  une	  E-‐session	  ou	  after	  wedding	  ou	  reportage	  photos	  de	  
mariage	  (offre	  non	  cumulable)	  
	  
Sharring	  box	  :	  
60%	  de	  réduction	  sur	  sharingbox	  pick	  &	  drop	  offerte	  pour	  1	  week	  end	  
	  
Animation	  mariage	  	  
15%	  de	  réduction	  sur	  le	  total	  d'une	  prestation	  	  
	  
Pack	  3	  :	  	  
	  
Inoui	  
200€	  sur	  une	  robe	  de	  mariée	  +	  50€	  sur	  un	  costume	  
	  
Fée	  des	  Merveilles	  
10%	  de	  réduction	  sur	  l’une	  des	  formules	  de	  Fée	  des	  Merveilles	  excepté	  La	  Fée	  Décore	  
	  
La	  boutique	  du	  faire-‐part	  :	  
3	  x	  6	  badges	  intitulé	  «	  père	  de	  la	  mariée	  »,	  «mère	  de	  la	  mariée	  »	  et	  «	  témoin	  de	  la	  mariée	  »	  
et	  idem	  pour	  le	  marié	  
	  
Perrine	  D	  
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un	  bon	  de	  25	  euros	  à	  valoir	  sur	  une	  E-‐session	  ou	  after	  wedding	  ou	  reportage	  photos	  de	  
mariage	  (offre	  non	  cumulable)	  
	  
Sharring	  box	  :	  
40%	  de	  réduction	  sur	  sharingbox	  pick	  &	  drop	  offerte	  pour	  1	  week	  end	  
	  
Animation	  mariage	  	  
15%	  de	  réduction	  sur	  le	  total	  d'une	  prestation	  	  


