
 

 

Concours des AP Assurances ‘#MUDFIE’ 

Termes et conditions 

 

 

1. Généralités 

1.1 Ce règlement s’applique au concours des AP Assurances “#MUDFIE” (ci-après : "le concours 

des AP").  

Le concours des AP est organisé par Belins SA, connue sous la marque et le nom 

commercial “Les AP Assurances” (ci-après : "Les AP"), Avenue Galilée 5, 1210 Bruxelles, 

RPM TVA BE 0405.764.064. 

En participant à ce concours, le participant accepte inconditionnellement les dispositions 

reprises dans le présent règlement.   

1.2 Le concours des AP est ouvert à toute personne : 

a. de 18 ans et plus ; 

b. résidant en Belgique ; et  

c. en possession d’une carte d’identité valable.   

1.3 Un participant ne peut prendre part qu’une seule fois au concours des AP par manche. À 

partir de deux participations, toutes les participations sont déclarées nulles.  

 

 

2. Le concours des AP 

2.1 Le concours des AP se déroule du 5 octobre 2017 au 1er février 2018 compris jusque 23h59 

(ci-après : “la période du concours”). 

2.2 Pour participer au concours, le participant doit prendre un mudfie de lui-même et le 

télécharger, avec la mention “#mudfie”. C’est possible de trois manières : en réaction à l’un 

des 8 appels lancés par Les AP via un post Facebook dans le cadre de chaque cross 

individuel du Trophée des AP Assurances, sur la page Facebook des AP Assurances ou sur la 

page Instagram personnelle du participant. Un mudfie, c’est un portrait de soi, mais avec le 

visage recouvert par un masque de boue.  

2.3 Le concours des AP est communiqué via les canaux de communication suivants : Facebook, 

Instagram, affiches dans les agences des AP et annonces. 

2.4 Les participants au concours des AP peuvent remporter les prix suivants : 

 2 tickets d’entrée standard pour le Koppenbergcross à Audenarde le 1er novembre 

2017. Prix normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés 

gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour le Flandriencross à Hamme le 26 novembre 2017. 

Prix normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés 

gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour le Cyclocross à Essen le 9 décembre 2017. Prix 

normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés 

gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour le Scheldecross à Anvers le 16 décembre 2017. Prix 

normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés 

gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour l’UCI Cyclocrosss World Cup à Namur le 17 

décembre 2017. Prix normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants 

seront désignés gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour l’Azencross à Loenhout le 28 décembre 2017. Prix 

normal d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés 

gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour le GP Sven Nys à Baal le 1er janvier 2018. Prix normal 

d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés gagnants.   

 2 tickets d’entrée standard pour le Krawatencross à Lille le 10 février 2018. Prix normal 

d’un ticket : 12 EUR (TVAC). Au total, 25 participants seront désignés gagnants.   

 



 

 

2.5 Le gagnant du prix accepte que Les AP mentionnent son nom au titre de lauréat dans 

une publication Facebook et/ou Instagram. 

 

 

3. Attribution des prix  

3.1 Durant la période du concours, les participants peuvent poster un mudfie avec le hashtag 

mudfie (#mudfie) comme réaction au post d’appel sur Facebook, sur la page Facebook 

des AP ou sur la page Instagram personnelle des participants. Pour chaque cyclo-cross du 

Trophée des AP Assurances, un post spécifique sera placé sur les pages Facebook et 

Instagram des AP Assurances. Un jury décidera chaque fois des 30 photos les plus originales. 

25 d’entre elles seront désignées gagnantes des tickets pour ce cyclo-cross spécifique. Les 5 

dernières photos resteront en backup au cas où des gagnants ne réagiraient pas à temps 

(voir 3.4). 

3.2 Il est possible que des conseillers des AP partagent le post sur leurs propres pages Facebook 

et/ou Instagram. Il est important que les participants au concours placent leur réaction 

(photo avec la mention #mudfie) sous le post des AP Assurances, et pas sur le post partagé 

par le conseiller. Seules les réactions au post Facebook des AP Assurances ou aux posts sur 

la page Facebook générale des AP Assurances entrent en considération pour le concours.  

3.3 Une fois la période du concours terminée, et le plus rapidement possible, le jury (3 employés 

du département marketing des AP et 1 personne de l’agence de communication des AP 

(Happiness)) désignera les gagnants du concours parmi les participants.   

3.4 Les gagnants recevront via Facebook un message en réponse à leur commentaire. Les 

gagnants recevront 2 tickets d’entrée standard pour le cyclo-cross dont il était question 

dans le post Facebook et Instagram des AP. Les gagnants devront réagir à ce message 

dans les 24h et transmettre leur adresse pour recevoir le prix. Les tickets seront envoyés par 

courrier recommandé au moins une semaine avant la date de l’évènement. Le prix n’est ni 

échangeable (contre de l’argent), ni transférable à un tiers.   

3.5 Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du résultat du concours. 

 

 

4. Données personnelles 

4.1 Les données que les participants fournissent sur les pages Facebook & Instagram des AP sont 

enregistrées dans un fichier appartenant aux AP. En participant à ce concours des AP, les 

participants acceptent que leurs données personnelles soient traitées par Les AP ou le 

bureau qui gère les pages Facebook & Instagram des AP (Happiness). Toutes les données 

personnelles seront traitées en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En 

participant à ce concours des AP, les participants acceptent que Les AP leur fournissent de 

temps à autre des informations sur les produits et services des AP, parmi lesquels de 

nouvelles actions promotionnelles.  

4.2 Les participants qui s’y opposent, ayant fourni des données personnelles aux AP mais ne 

souhaitant plus recevoir de telles informations des AP ou qui souhaitent corriger leurs 

données, peuvent adresser un e-mail à : digital@belins.be. Les AP ne fourniront aucune 

donnée personnelle des participants à des tiers sans autorisation expresse préalable des 

participants concernés. 

4.3 Les participants garantissent que les données qu’ils fournissent sont correctes et complètes.  

4.4 Les participants sont responsables de la modification de leurs données personnelles si cette 

modification est nécessaire pour en assurer le caractère précis et correct et pour pouvoir 

participer à ce concours des AP.  

4.5 Les participants qui fourniraient des données personnelles incorrectes ou incomplètes sont 

exclus du concours des AP.  

 

 

5. Mention légale – limitation de responsabilité – garanties  
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5.1 Les participants prennent part au concours des AP à leurs propres risques. Ils déclarent avoir 

toutes les autorisations nécessaires afin de pouvoir publier la photo et cèdent aux AP tous les 

droits et autorisations afin de publier la photo, où que ce soit et de quelque manière que ce 

soit. 

5.2 Les AP ne peuvent pas être tenues pour responsables de tout dommage, frais ou charge, 

quels qu’ils soient, qui découlerait de la participation au concours des AP, des informations 

sur les pages Facebook & Instagram “Les AP Assurances”, de la réception ou de l’utilisation 

du prix, sauf en cas d’intention ou de faute grave des AP.  

5.3 Les AP se réservent le droit de supprimer de leurs pages (Facebook & Instagram) toute 

photo ou tout commentaire à caractère raciste, discriminatoire, ou offensant à l’égard d’un 

peuple, d’une ethnie, d’une religion ou d’une personne. 

5.4 Les AP ne peuvent pas être tenues pour responsables des pertes, retards, défauts 

techniques occasionnés par Les AP ou par les parties collaborant au concours des AP, sous 

quelque forme que ce soit. Sous réserve de modifications, d’erreurs typographiques et/ou 

d’impression. 

 

 

6. Autres dispositions 

6.1 Le présent règlement et les autres informations relatives au concours des AP figurent sur la 

page Facebook « Les AP Assurances », sous l’onglet « Articles ». 

(https://www.facebook.com/pg/LesAPJeQuitteLeNid/notes/?ref=page_internal ) 

6.2 En cas de fraude ou d’influence illégitime du concours des AP, ou dans le cas où une 

personne participe plus d’une fois au concours des AP, Les AP se réservent le droit de 

l’exclure du concours sans en préciser le motif.  

6.3 Toute question ou réclamation relative au concours des AP peut être adressée par e-mail à 

digital@belins.be. 

6.4  Le concours des AP est soumis exclusivement au droit belge. En cas de litige concernant ce 

règlement ou le concours des AP, seuls les cours et tribunaux néerlandophones de Bruxelles 

sont compétents.  

 

Date disposition Termes et Conditions : 18-09-2017 
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