CONDITIONS DE LA PROMOTION
Généralités
Les présentes conditions s’appliquent à la promotion « Demande d’échantillon » proposée sur le
site celebrezlasaison.be, pour le compte de la société privée à responsabilité limitée Aviko BVBA
(ci-après nommée : « l’offrant »).
Droit applicable
Le droit belge s’applique aux présentes conditions Tout litige éventuel découlant de celles-ci ou en
relation quelconque avec la promotion, le site Internet ou la page Facebook, sera soumis au tribunal
compétent à cet effet.
Conditions de la promotion : échantillon GRATUIT
1. Cette promotion est valable dans la limite des stocks disponibles.
2. Seuls les professionnels de la restauration actifs dans un restaurant, un service traiteur ou une
cafétéria et (co)responsables de la composition de la carte/de l’assortiment peuvent obtenir
un échantillon gratuit. Il appartient à l’offrant de juger si le participant répond à ces conditions.
3. Seuls les formulaires de demande dûment remplis et exacts pourront être acceptés. Si l’offrant
estime que certaines réponses ne sont pas cohérentes, la demande sera rejetée.
4. Maximum 1 échantillon Aviko par personne/entreprise/adresse et/ou adresse e-mail
5. Cette action n’est valable qu’en Belgique. La société doit donc y être établie.
6. Les données personnelles demandées ne le sont que pour pouvoir répondre à la demande.
Ces données seront exclusivement utilisées aux fins de la présente action, à moins que vous
n’ayez indiqué vouloir recevoir des recettes, conseils, actions et lettres d’informations de 		
Célébrez la saison à l’avenir. Chaque e-mail contient un lien que vous pouvez utiliser à tout 		
moment pour vous désabonner automatiquement. Si vous souhaitez vous désinscrire sans
atten dre le courrier suivant, contactez-nous via la page de contact de ce site.
7. L’offrant ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage causé directement ou
indirectement par l’échantillon.
8. L’offrant se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions de l’action.
9. L’offrant prendra contact avec le demandeur par téléphone après que celui-ci aura reçu 		
l’échantillon.
10. Les données sont uniquement utilisées conformément au Règlement général sur la protection
des données (RGPD).
11. Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données par Aviko ou si vous
souhaitez consulter les données personnelles qu’Aviko a traitées vous concernant, les faire 		
supprimer, corriger ou modifier, si vous avez des objections contre le traitement de ces données
ou voulez invoquer votre droit de limitation concernant ces requêtes, vous pouvez prendre
contact avec Aviko à l’aide du formulaire de contact. En principe, Aviko répondra à votre requête
dans un délai d’un mois.

Puisez l’inspiration sur : www.celebrezlasaison.be

