CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’EVENEMENT

1. L’organisateur et le concept
L’ASBL Association des commerçants des Galeries Saint-Lambert organise un évènement gratuit le dimanche 1er
juillet 2018 : Picnic en Ville – Un pique-nique géant et 100% gratuit en plein centre-ville de Liège.

2. Conditions de participation
L’inscription pour la réservation d’un panier « picnic » de 2 ou 4 personnes est ouverte à toute personne
physique majeure résidant en Belgique.

3. Modalités de participation au « picnic »
Pour participer au « picnic en ville », le participant doit :
▪

▪
▪
▪

▪

Se rendre sur la plateforme d’inscription https://goo.gl/forms/enKpiXKTxj3jDSic2 - Le lien sera
disponible sur la page Facebook et le site web des Galeries St Lambert du 01/06 au 25/06 EXCEPTÉ si
tous les paniers sont réservés avant cette date ;
S’inscrire en remplissant l’ensemble des champs obligatoires proposés du formulaire et accepter les
modalités/les conditions de participation et de réservation ;
La participation sera prise en compte au moment où la personne reçoit un mail de confirmation ;
Toute participation, incomplète, frauduleuse et/ou non conforme au présent règlement, et/ou
comportant des informations inexactes ne pourra être prise en compte et entrainera la nullité de la
réservation ;
Est autorisée une seule réservation par personne physique, par famille et par adresse mail.

4. Ce que nous offrons
200 paniers « picnic » pour 2 personnes et 150 paniers « picnic » pour 4 personnes.
Attention, les réservations de paniers seront possibles dans la limite des stocks disponibles.
Le contenu total du panier sera divulgué le LUNDI 25/06/2018, mais il sera possible de découvrir ce contenu au
fur et à mesure sur la page Facebook des Galeries St Lambert.

5. Le jour J
Se présenter avec l’e-mail de confirmation et sa carte d’identité au RDC des Galeries St Lambert (Place St
Lambert, 27 – 4000 Liège) pour pouvoir emporter le panier « picnic » réservé via la plateforme.

7. Les conditions d'annulation
L’organisateur sera seul juge et est en droit d’annuler toute réservation qu’il jugera non-conforme ou
frauduleuse. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’événement sans contrepartie.

