
REGLEMENT DU CONCOURS ECOLES PRIMAIRES 

Les 60 ans des schtroumpfs à la Schtroumpf Expérience 

Article 1 

Le concours est organisé par l’Usine à Bulles, rue Léon Frédéricq 14 à 4020 Liège. Le fait de 
participer à ce concours implique l’adhésion au présent règlement.  

 Article 2 

Le concours est ouvert aux écoles de l’enseignement primaire public ou privé situées 
géographiquement sur le territoire belge. Le concours se déroule du 29 août au 30 septembre 2018 
minuit, date limite pour l’inscription et le dépôt des photos sur la plateforme dédiée au concours.  
Seules les participations enregistrées dans les limites temporelles définies par l’Usine à Bulles 
seront prises en compte. 

Les écoles participantes doivent impérativement être inscrites par leur direction ou 
l’instituteur/trice représentant/e qui doit être une personne majeure domiciliée en Belgique 
également. 

 Article 3  

Le concours se déroule via le site web hébergeant le concours c’est-à-dire 
https://www.smurfexperience.com/ecoles/. Chaque école primaire ou classe qui souhaite 
participer au concours est invitée à s’inscrire via le formulaire en ligne et à déposer son fichier 
photo* sur la plateforme citée ci-dessus. Chaque école peut participer à l’aide soit d’une classe ou 
encore plusieurs classes de de primaire, encadrées par leurs enseignants respectifs avec comme 
représentants légaux, soit la direction, soit l’instituteur/trice, de l’école inscrite au concours. 

Il n’est pas possible de participer en envoyant son fichier photo via d’autres moyens (envoi par 
courrier, par mail, par wetransfer, etc). 

*Seuls pourront être pris en considération les formats suivants : jpeg, png, pdf, gif 

 

Article 4  

10	lots	représentés	par	l’invitation	des	10	classes	gagnantes	au	soixantième	anniversaire	des	
schtroumpfs	le	23	octobre	2018	à	la	Schtroumpf	Expérience.	Chaque	lot	comprend	:	

• le	voyage	aller-retour	
• un	lunch	Box	pour	chaque	élève	
• la	visite	de	la	Schtroumpf	Expérience	
• un	gâteau	d’anniversaire	

Article 5 

Chaque classe ne peut participer qu’une seule fois et donc n’envoyer qu’un seul projet. 



 

 Article 6 

Le concours a lieu en 1 phase de sélection via un jury qui sélectionnera les 10 photos les plus 
originales pour représenter la carte d’anniversaire des schtroumpfs. Une classe gagnante par 
Province.   

Article 7 

Les 10 classes gagnantes seront avisée par téléphone et/ou par courriel au plus tard le lundi 8 
octobre 2018.  

La liste des gagnants sera également communiquée sur 
https://www.smurfexperience.com/concours.  Les représentants de l’Usine à Bulles se mettront en 
contact avec les gagnants afin d’organiser au mieux la journée du 23 octobre. 

Article 8 

Les écoles participantes donnent leur accord pour participer aux différents évènements 
promotionnels organisés par l’Usine à Bulles le 23 octobre. Ces participations peuvent comporter 
en autre : un passage radio ou TV, une photo ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Les 
participants acceptent de voir leur nom et, le cas échéant, leurs images diffusées et s'engagent à se 
prêter à d'éventuelles opérations promotionnelles, dont des interviews, des photos à publier dans 
la presse.  

Article 9 

La direction de l’école s’engage à envoyer aux parents des enfants des classes gagnantes une 
autorisation parentale à signer pour le droit à l’image. Le document « autorisation parentale » 
sera disponible sur https://www.smurfexperience.com/concours. Les autorisations parentales 
devront parvenir par voie postale, au plus tard le 17 octobre 2018 à l’Usine à Bulles, rue Léon 
Frédéricq, 14 à 4020 Liège.   

 Article 10 

Les prix ne sont pas convertibles en argent, ni sous forme d'autres lots et ne peuvent pas être 
vendus ni cédés par les gagnants. L’Usine à Bulles est dégagée de toute responsabilité en cas de 
force majeure empêchant la bonne exécution du prix. En cas de cessation d'activités de La 
Schtroumpf Expérience, avant la mise en œuvre du gain, l’Usine à Bulles se réserve le droit 
d'annuler ou de modifier le concours et se trouve dégagée de toute responsabilité tant à l'égard des 
participants que des gagnants. 

 Article 11 

L’Usine à Bulles pourra à tout moment prendre des mesures visant à limiter l'influence d'un club 
de jeu si les résultats du concours en laissaient soupçonner l'activité. Elle pourra exclure les écoles 
participantes qui seront suspectées de triche ou de fraude, de même, que les domaines fantômes. 

  



 

 

Article 12 

Le concours est placé sous le contrôle d'un jury dont les membres sont désignés par la direction de 
l’Usine à Bulles. Ses décisions sont sans appel. Ce jury règlera souverainement les cas 
éventuellement non prévus par le présent règlement, notamment en cas d'incident technique 
perturbant le bon déroulement du concours, des dispositions seraient prises en vue d'en neutraliser 
les effets pervers. 

Toute réclamation est à envoyer par recommandée à la direction de l’Usine à Bulles, rue Léon 
Frédéricq, 14 à 4020 Liège. En cas de litige, seuls les tribunaux de Liège sont compétent.  

Article 13 – Vie privée 

Les informations recueillies sur les personnes qui participent au concours, et notamment les noms, 
prénoms, adresses et numéros de téléphone qu'elles donnent, peuvent être encodées dans des 
fichiers automatisés de données de l’Usine à Bulles. Ces données pourront être utilisées et traitées 
à des fins de gestion de ses relations avec les participants et à des fins de contrôle de régularité des 
opérations de participation au présent concours et de lutte contre les éventuels abus et 
irrégularités. Les personnes qui participent au présent concours ont le droit de 
consulter gratuitement les données personnelles les concernant et de les faire rectifier gratuitement 
si elles s'avèrent incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. Les personnes qui souhaitent exercer 
ce droit peuvent le faire en adressant à la direction de l’Usine à Bulles, une demande écrite, datée 
et signée, accompagnée d'une copie recto verso de leur carte d'identité et d'une identification 
précise du concours auquel elles ont participé. Les personnes qui le souhaitent peuvent également 
obtenir des informations complémentaires sur les fichiers tenus par l’Usine à Bulles auprès de la 
Commission pour la protection de la vie privée. 

  

	


