
Ces actions (promotionnelles) ont comme objectif de promouvoir des 
produits, voire des services, par le biais d’avantages/prix octroyés aux 
participants qui les obtiennent de manière légitime.

Sportoase se réserve le droit de mettre fin à des actions ou de modifier 
les règles, prix, conditions, stipulations ou informations, et ce sans 
aucune notification préalable. Ceci n’a aucune incidence sur les achats 
qui ont été effectués avant l’annulation ou la modification de cette 
action, et ceux-ci restent donc valables.

Une action n’est pas valable en combinaison avec d’autres promotions. 
Les clients qui profitent d’un certain avantage seront exclus d’autres 
actions.

La période de l’action est mentionnée auprès du produit spécifique sur 
le site Internet de Sportoase ou dans toute communication y relative. 
Les actions s’appliquent seulement à des participations à des actions 
organisées au cours de la période d’action correspondante.

Toute personne résidant en Belgique et qui a plus de 18 ans, peut 
participer à l’action. 

Toute personne peut seulement participer 1 seule fois par action. 

Seuls les documents originaux (carte d’épargne, contrat, ...) seront 
acceptés pour participer à nos actions.

L’action n’est pas valable sur les cartes à 10 sessions de l’école de 
danse ou de l’école de natation.

Les prix seront remis jusqu’à la rupture des stocks. 

Sportoase ne fournit pas de garanties sur les prix à remettre. Ils seront 
fournis aux risques et périls du client. 

Il n’est pas possible d’échanger ou de remettre des prix en argent. 

Ces actions n’ont aucune valeur légale. 

En cas de tirage au sort, ce tirage sera effectué par une partie 
indépendante.

Les noms des lauréats seront communiqués dans les plus brefs 
délais. Les lauréats recevront un message personnel qui contient des 
informations relatives à la remise des prix.

Sportoase a le droit d’utiliser le nom et la photo des lauréats à des fins 
de publicité, à condition que le lauréat lui accorde explicitement son 
autorisation. Sportoase ne devra verser aucune indemnité à cet effet.

Sportoase lance régulièrement d’excellentes actions. Ces conditions d’action s’appliquent à toutes les actions organisées par Sportoase.  
Si des règles spéciales devaient s’appliquer à des actions spéciales, ces règles spéciales auront toutefois priorité sur les règles générales.  
Votre participation à une action implique l’acceptation de ces conditions. Le fait de profiter de nos offres implique l’acceptation des conditions 
mentionnées ci-dessous.

Conditions d’action Sportoase

Les clients qui abusent manifestement des actions pourront se faire 
exclure. D’autre part, la réduction éventuellement accordée à tort 
pourra être recouvrée.

Lorsqu’un prix est remis à une personne qui fait preuve d’usurpation 
d’identité pour réclamer le prix en tant que vainqueur légitime, les 
dommages seront répercutés sur cette personne.

Sportoase ne pourra pas être tenue responsable de quelconque 
dommage découlant de ces actions ni de quelconque dommage créé 
par ou découlant des prix qu’elle distribue.

Sportoase se réserve le droit d’exclure des réponses et participations 
qui lui paraissent frauduleuses ou qui lui proviennent d’une 
participation illicite. 

Les restrictions de responsabilité susmentionnées s’appliquent 
sans préjudice aux employés et aux fournisseurs tiers déployés par 
Sportoase et / ou aux fabricants du produit / prix concerné.

Aucun élément du contenu de ces actions et / ou publications ne peut 
être copié ni multiplié sans l’autorisation explicite de Sportoase NV. 

Sous réserve de modifications, erreurs typographiques ou de frappe.

Sportoase traitera les données personnelles de manière confidentielle 
et ce en accord avec le règlement RGPD de mai 2018, dans le but de 
protéger la confidentialité dans le cadre du traitement des données 
personnelles.

Sportoase a rédigé ces conditions générales des actions avec le plus 
grand soin. Toutefois, si l’une des conditions devait s’avérer nulle, ceci 
n’implique pas la caducité de l’ensemble, mais la clause annulée sera 
remplacée par une clause juridiquement valide qui correspond le plus 
possible à l’objectif de la clause annulée.

En cas de désaccord, seuls les tribunaux de la juridiction où est établi 
le siège social de Groep Sportoase NV sont compétents.

Les questions, plaintes ou remarques relatives à ces conditions 
d’action peuvent être communiquées via info@sportoase.be. 

Ces conditions générales d’action s’appliquent à Groep Sportoase NV 
ainsi qu’à toutes ses filiales qui gèrent les exploitations.  
Dans ces conditions générales d’action, elles sont conjointement 
dénommées « Sportoase ».

EN FAISANT USAGE DE NOS ACTIONS, LE CLIENT CONSENT AUX 
CONDITIONS D’ACTION SUSMENTIONNÉES.


