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PROCTER & GAMBLE • REGLEMENT DU CONCOURS DASH: ‘Concours photo pour les 
50 ans de Dash’ 

 

Organisation 

1. Ce ‘concours photo pour les 50 ans de Dash / Procter & Gamble’ sans obligation d’achat est organisé 
par Procter & Gamble DCE bvba dont le siège social est situé Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever 
Belgique.  
 

2. Il n’est pas possible de participer à ce concours d’une autre manière que celle décrite dans le présent 
règlement.  
 
 

3 . Le présent concours est placé sous le contrôle de Proximity BBDO Bruxelles, Scheldestraat 122, 1080 

Bruxelles, qui supervise l’ensemble de l’organisation du concours. 

 
4. La simple participation à ce concours implique l’acceptation de ce présent règlement sans qu’aucune 
réserve ni sans qu’aucune contestation ne puisse être prise en compte.  

 
Durée 
 
      5. Ce concours débute le 26/08/2015 et se termine le 18/11/2015 à 23:59, en Belgique uniquement. 
 
Les participants 

 
6. La participation à ce concours est ouverte à toute personne membre du programme Ambassadeurs ayant 
atteint l’âge de 18 ans et qui habite en Belgique 

 
7. Aucun des employés fixes ou temporaires de Procter et Gamble DCE, ou des entreprises qui sont liés à 

cette entreprise, ainsi que des tiers engagés par Procter & Gamble DCE (p.ex. agences de publicité), ainsi 

que les membres de leurs familles, ne peuvent participer à ce concours.  

8. Le participant doit être en mesure de prouver son identité et son âge à tout moment. 
 

9. La participation est personnelle. L’organisateur se réserve le droit d’exclure une personne de participer à ce 
concours, et si nécessaire de la poursuivre pénalement, en cas d’infraction au présent règlement ou en cas de 
fraude, abus, tromperie ou participation de mauvaise foi à ce concours. Toutes les personnes qui participent 
notamment à ce concours de manière organisée en vue d’augmenter leurs chances de gain sont exclues de 
participation. 

 
 
Données personnelles 

 
 

10. Dans le cadre de ce concours, chaque participant veillera à ce que les informations personnelles qu’il 
fournit soient correctes, à jour et complètes. 
 
11.  L’organisateur prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de garantir la confidentialité de 

ces données, le participant reconnaît cependant que l’envoi de données personnelles comporte toujours un 

risque et que les dommages causés par l’utilisation des données personnelles par des personnes non-

autorisées, ne peuvent pas être réclamés auprès de l’organisateur. 
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Participation 

12. Ce concours est ouvert uniquement aux personnes s'étant au préalable inscrites au programme 
Ambassadeurs. 
 
13. Pour que la participation à ce présent concours soit valide, les Ambassadeurs doivent se rendre sur la 
page http://ambassadeurs-enviedeplus.be/dash-50-ans et suivre la procédure d’inscription indiquée.  

 
14. Une fois les 25 gagnants désignés, ils devront après avoir été contacté, confirmer leur participation pour 

tenter de remporter le prix principal du concours. (voir Section 'Prix') 
 

15.  Chaque participant ne peut participer qu’une seule fois et une seule participation est prise en compte par 
foyer. 

 
16. Tous les coûts de participation à ce concours (p.ex. téléphone, liaison internet, timbres…) sont 

entièrement à charge du participant et ne peuvent en aucun cas être imputés à l’organisateur.  
En aucun cas ces frais ne peuvent être remboursés par l'organisateur du concours. 

 
17. La participation est personnelle et chaque participant doit être d’accord avec les règle énoncées ci-

dessous : 
 

Lors de la participation, chaque personne membre du programme Ambassadeurs doit : 

 Envoyer deux photos, une « avant » et une « après »: un exemplaire du portrait d’une ou plusieurs 
personnes ainsi qu’un exemplaire de ce même cliché remis au goût du jour. Procter & Gamble ne 
souhaite voir figurer sur les clichés que des personnes. Si seuls des objets, des animaux de 
compagnie ou encore des marques sont présents sur les photographies, ces dernières ne seront pas 
considérées comme conformes aux règles de participation et le participant de ce fait n’aura pas 
l’opportunité de remporter l’un des prix.  

 Partager l'histoire qui se cache derrière la photo : lors de l'envoi de la photo à partir de l'Espace 
Ambassadeur, les Ambassadeurs doivent partager l'histoire correspondant à cette photo à partir du 
champ réservé au texte. Par exemple : qui est sur la photo ? Dans quelles circonstances la photo a-t-
elle été prise ? 

Les Ambassadeurs ne doivent pas envoyer les contenus suivants. Dans le cas échéant, les participations 
suivantes seront considérées comme invalides : 

 Contenu appartenant à une personne tierce, à des marques déposées, ou des contenus protégés par 
le droit d’auteur, contenu vu et/où à la télévision ou à la radio, ou tout autre contenu appartenant à un 
tiers et/ou protégé par les droits d’auteur. Nous prenons pour acquis le fait que le participant possède 
au préalable les autorisations et les droits nécessaires à l’utilisation de ce contenu. 

 Des informations sensibles quant à la santé mentale ou physique d’une tierce personne, à ses 
croyances religieuses ou à ses opinions politiques. 

 Tout contenu exprimant une quelconque atteinte envers les personnes sur la base de leur origine, 
nationalité, sexe, orientation sexuelle, religion ou qui incite à la haine.  

 Tout ce qui est intimidant, méprisant et contenu à caractère harceleur. 

 Tout contenu relatif à la vie privée, à un spam ou à un contenu sexuel explicite, à la violence, au 
sadisme ou encore à la cruauté.  

http://ambassadeurs-enviedeplus.be/dash-50-ans
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 Tout contenu illégal. 

 Tout contenu pouvant nuire à une entreprise. 

 Toute promotion des produits ou services de l’Ambassadeur.  

Prix à gagner 

1 boîte Dash 3en PODS (19 lavages) par personne dont la participation est valide : 

Dans le cadre de ce concours, les 500 premiers participants dont la participation sera conforme au règlement 
seront récompensés.  

Ci-dessous : 

Les 25 gagnants recevront un an* de produits Dash. Le lot est composé des produits suivants : 

- 1 boîte de Dash Poudre Blanc éclatant (17 lavages)  
- 2 bouteilles de Dash Liquide Blanc éclatant (2 x 30 lavages) 
- 1 bouteille de Dash Liquide, parfum Fraîcheur d’Avril (28 lavages) 
- 1 bouteille de Dash Liquide, parfum Lavande (28 lavages) 
- 1 boîte  Dash PODS Blanc éclatant (36 lavages) 
- 1 boîte Dash PODS, parfum Lavande (36 lavages) 
- 1 boîte Dash PODS Fraîcheur du Matin (36 lavages) 
- 1 boîte Dash PODS Bouquet de Printemps (36 lavages) 

Un jury restreint constitué de membres de Proximity BBDO sélectionnera 25 gagnants parmi les 
participants sur les criètres suivants : 

- originalité 
- creativité 
- humour 
- design 

Les 25 gagnants seront invités à participer pour avoir l’opportunité de gagner le prix principal du concours. 
Dans le cas où un Ambassadeur ne souhaite pas y participer, il devra, par demande écrite, confirmer son 
retrait avant mardi 3 novembre 16 heures à l’adresse e-mail suivante : info@ambassadeurs-enviedeplus.be. 

* Aucun paquet supplémentaire ne sera fourni après que la personne ait utilisé les produits déjà envoyés. 

Ci-dessous : 

Après acceptation, le gagnant reçoit le prix principal du concours : 

Prix principal : un shooting photo profesionnel accompagné d’un article publié dans le magazine Envie de 
plus. Un seul prix principal existe dans le cadre de ce concours. 

Les 25 gagnants choisis par P&G et Proximity BBDO, élisent par vote le grand gagnant du concours organisé 
par Proximity. Chaque personne a la possibilité de voter une seule fois par photo postée. Le vote s’effectue en 
cliquant sur le bouton « J’aime » (cœur présent en dessous de la photo) de la photo correspondante jusqu’au 

mailto:info@ambassadeurs-enviedeplus.be
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18 novembre 23:59:59. Les 25 participants dont les photos auront récolté le plus grand nombre de votes 
seront désignés comme les gagnants du concours. 

Dans le cas où les participants sont ex-aequo, Proximity BBDO Bruxelles se réserve le droit de choisir le 
gagnant. 

Si le vainqueur n’est pas joignable par téléphone, l’Ambassadeur qui aura récolté le plus grand nombre de 
votes sera élu vainqueur. Si le vainqueur élu annule, après avoir été déclaré vainqueur, sa participation au 
photoshooting, l’Ambassadeur qui aura récolté le plus de votes après lui sera désigné comme nouveau 
vainqueur. 

18.Les prix sont personnels et ne sont pas transférables, échangeables, remboursables contre de l’argent. Le 
grand gagnant du concours sera personnellement informé de sa victoire. 

 
Droits et responsabilités de l’organisateur 

 
 

19. L’accord de ce règlement inclus le possible changement des règles par l’organisateur pour assurer le 
déroulement du concours. Procter & Gamble DCE se réserve le droit de modifier ces règles durant la période 
promotionnelle ou de modifier la base du prix qui sera distribué (Dash 3en1 Pods 19 lavages). 

20. Vous déclarez participer à ce concours à votre propre risque. 

21. Dans le cadre la loi, Procter & Gamble, ses dirigeants, ses employés et agents n’offrent aucune garantie 
sur la réprésentation des points suivants : 

 L’exactitude et l’exhaustivité du contenu sur http://ambassadeurs.enviedeplus.be  ou le contenu de 
sites Internet liés à cette plateforme et ne sont en aucun cas pas responsables des contenus suivants 
:  

 Erreurs ou inexactitudes du contenu, quelles qu’elles soient ; 

 Dommage des propriétés de tout type résultant de votre participation à ce concours ; 

 Chaque interruption ou cessation de transmission liée à un bug, un virus ou tout autre programme 
informatique néfaste qui pourrait nuire et être envoyé vers enviedeplus.be ou 
ambassadeurs.enviedeplus.be ou via enviedeplus.be ou ambassadeurs.enviedeplus.be par un tiers ; 

 Toute perte ou dégradation de bien résultant de l’utilisation de contenu posté ou envoyé via e-mail ou 
rendu disponible d’une autre façon via www.enviedeplus.be ou 
http://www.ambassadeurs.enviedeplus.be. 

 L’inexactitude ou la non exhaustivité du contenu de la page sur www.facebook.com concernant les 

marques touchées par cette plateforme ou les pages d’autres sites Internet qui y sont liées. 

L’organisateur n’est pas tenu responsable de bug, virus ou autres activité informatique néfaste envoyé 

par un tiers vers l’une de ces pages. 

  

22. Cette clause n’est pas valable suite à la négligence grave ou intentionnelle des organisateurs, leurs 

représentants ou leurs agents. 

 

23. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs de programmation ou de toute 

forme d’ingérence présente sur le réseau Internet. Les organisateurs ne peuvent pas être tenus 

responsables des erreurs d’impression ou des erreurs contenues sur les lots du concours. Compte tenu 

http://ambassadeurs.enviedeplus.be/
http://www.enviedeplus.be/
http://www.facebook.com/
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du fait que la participation se déroule par voie informatique, les organisateurs ne peuvent être tenus 

responsables d’un dysfonctionnement des réseaux, des pertes, des retards ou des défaillances 

techniques causés par Internet ou par les fournisseurs d’accès à Internet qui assurent le transfert de 

données ainsi que l’hébergement du site Internet. 

 
24. En cas de violation, d’abus de ces conditions, de tromperie ou de participation frauduleuse, Procter & 

Gamble se réserve le droit d’exclure le participant du concours. 

 
25. Le concours est supervisé par Proximity BBDO, qui supervise tout l’ensemble du concours. Ses décisions 

sont définitives et irrévocables. 

Plaintes 

26. Toute plainte concernant le présent concours devra être envoyée par écrit endéans les 30 jours suivant la 

fin du concours, au siège social de l’organisateur. Les plaintes ne seront en aucun cas traités de manière 

verbale ou par voie téléphonique. Les plaintes introduites en dehors du délai, ou qui ne sont pas 

formulées par écrit, ne seront pas traitées. 

Droit de propriété intellectuelle 

27. Vous conservez les droits de propriété quant à vos photos et histoires pour participer à ce présent concours. En 
envoyant ce contenu, vous ne cédez pas vos droits de propriété à Procter & Gamble.  En envoyant ce contenu, 
vous autorisez Procter & Gamble à avoir un droit mondial non-exclusif, sans royalty, durable, et transférable. 
Votre contenu pourra être utilisé, reproduit, traduit et affiché dans tout type de média dès l’accord de ces règles 
pour promouvoir le concours, qu’elle que soit la période de temps.  

Vous déclarez être d’accord pour que le contenu que vous envoyez soit visible par l’ensemble des 
visiteurs de la plateforme enviedeplus.be et ambassadeurs.enviedeplus.be, où il est envoyé. Cet accord 
est valable jusqu’au moment où votre contenu sera retiré des plateformes enviedeplus.be et 
ambassadeurs.enviedeplus.be. 
 
Vous déclarez être d’accord pour que le contenu partagé puisse être utilisé sans limite de temps sur 
des supports hors-ligne et digitaux exclusivement liés à la promotion des 50 ans de Dash ou de la 
plateforme Enviedeplus.   

Protection des données 

28. Chaque Ambassadeur peut participer au concours. Leurs données sont protégées comme décrit sur 
www.enviedeplus.be.  

Dédommagements 

29. En prenant part à ce concours, vous déclarez être d’accord pour que Procter & Gamble, ses dirigeants, ses 
employés et ses agents soient protégés, indemnisés et dispensés  de toute réclamation, dommages, pertes, 
responsabilités, coûts et dépenses (y compris les coûts juridiques sans limite de frais), qui sont la conséquence 
de :  

30. Votre utilisation et accès à www.enviedeplus.be en http://ambassadeurs.enviedeplus.be. 
31. Votre violation de l’une des conditions précédemment énoncées. 
32. Votre violation des droit d’un tiers, y compris mais non limitée au droit d’auteur, de propriété ou le droit de 

confidentialité ; 

http://www.enviedeplus.be/
http://www.enviedeplus.be/
http://ambassadeurs.enviedeplus.be/
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33. Toute réclamation ayant provoqué un dommage à un tiers. Ce droit est également valable jusqu’à la fin du 
concours. 

Juridiction 

34. Ce concours est régi par le droit belge et relève des tribunaux de Belgique pour tout règlement ou action 
juridique à l’égard de ce concours. 


