L’ASBL Association des commerçants des Galeries St Lambert organise une animation en collaboration avec
l’évènement caritatif « Ducks’Day » permettant de remporter de nombreux cadeaux sur échange d’un ticket
d’achats (daté du jour et de minimum 10€) dans le cadre de l’Action Ducks’Day, celle-ci s’intitule : « La Piscine à
balles ».

« La Piscine à balles » est une animation permettant aux clients du shopping de remporter un des nombreux
cadeaux offerts par nos commerçants. La participation est valable UNIQUEMENT sur présentation d’un ticket
d’achats des Galeries St Lambert, daté du jour et d’une valeur de 10€ minimum. Cette animation se
déroulera au cœur des Galeries Saint-Lambert du 3 au 22 juin tous les jeudis, vendredis et samedis (6/05,
7/05, 8/05, 13/05, 14/05, 15/05, 20/05, 21/05 et 22/05) de 13h à 18h.
| 1 ticket de 10€ minimum et daté du jour = possibilité de participer à l’animation |

Les candidats seront accueillis par un animateur qui se chargera de leur expliquer le déroulement et les règles
du jeu, mais aussi comment intégrer la liste des 10 futurs gagnants.
Le principe est simple : le candidat pourra entrer dans la piscine à balles dès que l’animateur aura annoncer le
lancement du chronomètre. Le candidat aura alors 45 secondes pour trouver le canard en plastique jaune caché
au milieu des balles en plastique de couleur.
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> Si le candidat ne trouve pas le canard en moins de 45 secondes : il pourra retenter sa chance le jour suivant
et peut-être ainsi intégrer le classement des candidats ayant trouvé le canard en moins de 45 secondes (toujours
sur présentation d’un ticket d’achats des Galeries St Lambert, daté du jour et d’une valeur de 10€ minimum).
> Si le candidat trouve le canard en moins de 45 secondes :
1.

Il intégrera la liste des 10 potentiels gagnants de ce jeu-concours avec son chrono réalisé et devra
donner son nom, prénom, adresse mail et un numéro de téléphone afin de pouvoir le recontacter s’il
fait toujours partie des 10 grands gagnants à la fin du concours, le samedi 22 juin à 18h.

2.

En plus d’intégrer le classement il repartira avec un pack VIP pour la journée du Ducks’Day le 23/06/2019
à l’Union Nautique (Parc de la Boverie – Liège). Ce pack VIP contient un ticket boisson, 2 heures de
parking offertes, un petit canard en plastique et un billet de tombola d’une valeur de 5€ (=une
participation à la tombola caritative Ducks’Day). Ce billet de tombola représente aussi un bon d’une
valeur de 5€ à valoir chez Galeria Inno (par tranche de 30€ d’achat) mais surtout la chance de pouvoir
peut-être remporter le gros lot : la Fiat 500 cabrio. Liste des cadeaux à consulter via ce lien :
https://www.ducks-day.be/cadeaux.php

A la fin des 9 jours d’animation (jeu-concours), le samedi 22 juin 2019 à 18h, les 10 grands gagnants seront ceux
qui auront fait les meilleurs chronos (et donc entre 00:01 et 00:45 secondes).
Le but étant de faire le meilleur chrono faire partie des 10 meilleurs candidats et remporter les nombreux
cadeaux et gift cards offerts par nos généreux commerçants.

Ce concours est ouvert à toute personne physique, à l'exception des membres du personnel des Galeries SaintLambert et des commerçants y exploitant une enseigne, des membres de leur famille jusqu'au 1er degré
(notamment leurs parents, leurs enfants, leur partenaire), ainsi que toute personne qui aurait collaboré à
l’élaboration du présent concours.
Attention, chaque participant ne pourra participer à cette animation que 1 fois par jour MAXIMUM.
Le non-respect de ces conditions entraîne le retrait immédiat des participations des personnes contrevenantes.

1.

Du 6 juin (à 13h00) au 22 juin 201 (à 18h00) > tous les jeudis, vendredis et samedis (6/05, 7/05, 8/05,
13/05, 14/05, 15/05, 20/05, 21/05 et 22/05) de 13h à 18h – Participation à l’animation :
Les candidats devront se présenter spontanément, sur présentation d’un ticket d’achats des Galeries St
Lambert, daté du jour et d’une valeur de 10€ minimum et sans pré-inscriptions, sur la zone du jeu située
au rez-de-chaussée des Galeries Saint-Lambert les jeudis, vendredis et samedis (6/05, 7/05, 8/05, 13/05,
14/05, 15/05, 20/05, 21/05 et 22/05) de 13h à 18h.
Ils y seront accueillis par un animateur qui se chargera de leur expliquer le déroulement et les règles du jeu,
mais aussi comment intégrer la liste des 10 futurs gagnants.
L’organisateur et/ou l’animateur sera seul juge et est en droit de disqualifier tout candidat qu’il jugera
d’avoir tenté d’effectuer une quelconque tricherie.
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2.

Le dimanche 23 juin 2019 – Journée Duck’Day
Rendez-vous le 23 juin à 13h à l’Union Nautique (Parc de la Boverie – Liège) pour assister à la course de
canards. Les candidats en possession d’un pack VIP pourront bénéficier d’une boisson offerte sur place et
peut-être la chance de voir leur canard arriver dans les premiers et donc peut-être remporter la cabrio
Fiat500 !

3.

Le lundi 24 juin 2019 à 13h – Annonce des 10 grands gagnants :
Les 10 candidats qui auront fait les meilleurs chronos seront annoncés le lundi 24 juin sur la page Facebook
des Galeries St Lambert. Tous repartiront avec des cadeaux en fonction de leur place dans le classement
(voir article 5 pour les prix). Ils seront également contactés par mail et/ou téléphone et recevront toutes les
informations pour venir récupérer leurs cadeaux.

> Tous les candidats ayant participés à l’animation et réalisé un chrono de moins de 45 secondes recevront le
jour de leur participation un pack VIP pour la journée Ducks’Day du 23/06/2019 comprenant une boisson, un
billet de tombola, 2 heures de parking offertes et un petit canard en plastique 😊
> La place dans la liste des 10 gagnants dépendra uniquement du chrono réalisé entre le 6 et le 22 juin 2019,

voici les lots partant du premier jusqu’au dixième candidat (meilleur chrono au moins bon) :
1.

Le meilleur chrono :
Une gift card d’une valeur de 150€ offerte par Galeria Inno, un parapluie de la marque KENZO d’une
valeur de 30€ offert par Ici Paris XL et une bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les
Galeries St Lambert

2.

Le deuxième chrono :
Une paire de boucle d’oreille d’une valeur de 59€ offerte par Restore, un sac de la marque Clarins
d’une valeur de 25€ offert par Ici Paris XL, un petit cadeau offert par Hema et une bouteille de cava
d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

3.

Le troisième chrono :
Une gift card d’une valeur de 50€ offerte par Galeria Inno, un parapluie de la marque KENZO d’une
valeur de 30€ offert par Ici Paris XL et une bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les
Galeries St Lambert

4.

Le quatrième chrono :
Un « Baby Bear » d’une valeur de 39€ offert par Restore, un petit cadeau offert par Hema et une
bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

5.

Le cinquième chrono :
Un sac de la marque HUGO BOSS d’une valeur de 38€ offert par Ici Paris XL, un petit cadeau offert par
Hema et une bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

6.

Le sixième chrono :
Un sac estival de la marque KENZO d’une valeur de 36€ offert par Ici Paris XL, un petit cadeau offert
par Hema et une bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

7.

Le septième chrono :
Un sac de la marque Abercrombie d’une valeur de 30€ offert par Ici Paris XL, un petit cadeau offert par
Hema et une bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert
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8.

Le huitième chrono :
Un « Butterfly » d’une valeur de 25€ offert par Restore, un petit cadeau offert par Hema et une
bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

9.

Le neuvième chrono :
Deux cadeaux d’une valeur de 24€ offerts par Restore, un petit cadeau offert par Hema et une
bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

10. Le dixième chrono :
Deux cadeaux d’une valeur de 24€ offerts par Restore, un petit cadeau offert par Hema et une
bouteille de cava d’une valeur de 8,99€ offerte par les Galeries St Lambert

Aucun renseignement concernant le concours organisé, de quelque nature que ce soit, ne sera fourni ni
verbalement ni par écrit.

Les données personnelles communiquées par les participants seront enregistrées dans les fichiers de l’ASBL
Association des Commerçants des Galeries Saint-Lambert et seront utilisées sur accord des participants, pour les
tenir au courant des activités du centre commercial “Les Galeries St Lambert”.

Les participants au concours sont supposés connaître et accepter formellement le contenu du présent règlement.

L’ASBL Association des Commerçants des Galeries St Lambert décline toute responsabilité en cas de modification
ou d'annulation du concours résultant d'un cas de force majeure (problème technique, défection d'un
partenaire/fournisseur, etc.).

Toute réclamation relative à ce concours doit être introduite par écrit dans les 15 jours ouvrables suivant la
clôture du jeu à l'adresse suivante :
ASBL Association des Commerçants des Galeries St Lambert
p/o AG Real Estate Property Management
Place Saint Lambert 27
4000 Liège.

En cas de litige, les tribunaux de Liège sont seuls compétents.
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