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REGLEMENT DU CONCOURS SALON AUTO 2022  
 
 
 
1. Organisation  
Le présent Concours (ci-après "le Concours") est organisé par FEBIAC ASBL (ci-après  
"l’Organisatrice"), dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46 
boîte 6, dans le cadre du Salon 2022. 
 
2. Conditions de participation 
2.1. Le Concours est exclusivement réservé à : 
(i) toute personne physique âgée de plus de 18 ans, dont le domicile légal, durant la tenue du 
Concours, est situé en Belgique et ayant rempli un questionnaire d’enquête relatif au Salon 
2022 fourni par l’Organisatrice, nommé ici " Concours 99e Salon ", 
(ii) toutes les entreprises assujetties à la TVA, qui ont leur siège social en Belgique pendant 
toute la durée du Concours et dont le représentant légal a rempli un questionnaire d’enquête 
relative au Salon 2022 fourni par l’Organisatrice, nommé ici " Concours 99e Salon ". 
 
2.2. La participation au Concours est interdite aux  
(i) membres de l'Organisatrice, 
(ii) personnes qui ont un lien juridique direct ou indirect avec l'Organisatrice ou toute autre 
entreprise participant à l'organisation du concours,  
(iii) personnes qui ont un lien direct avec les personnes mentionnées ci-avant (les parents en 
ligne ascendante ou descendante, les époux, cohabitants, les frères ou les sœurs des membres 
desdites personnes morales ou des personnes physiques visées). 
 
2.3. Une seule participation par personne physique ou entreprise/numéro de TVA est 
autorisée. Le participant qui tenterait de participer plusieurs fois en utilisant plusieurs 
adresses e-mails ou plusieurs identités, ou en ayant recours à tout autre moyen en vue de 
participer à plusieurs reprises, est disqualifié. 
 
3. Accessibilité et durée 
Le Concours est accessible via l’url https://www.askoto.be/fr/concours et est communiquée dans 
une newsletter, sur le site officiel et sur les médias sociaux du Salon.  
 
Le Concours se déroule entre le 14/01/22 à 9h00 GMT et le 13/02/2022 à midi. 
 
La participation au Concours est gratuite. 
 
 
 

https://www.askoto.be/fr/concours


FEBIAC - Salon 2022 – règlement du concours  P a g e  | 2 

4. Modalités du Concours 
4.1. La participation au Concours est seulement possible via la procédure suivante :  

- en surfant sur https://www.askoto.be/fr/concours ;  

- en répondant aux questions de l’enquête "Concours 99e Salon" ; 

- en répondant à la question du Concours et à la question subsidiaire ; 

- à condition que le participant fournisse ses coordonnées (une adresse électronique, 
un nom, un prénom et un numéro de téléphone valides);  pour les entreprises 
participantes - outre les coordonnées de la personne de référence - le numéro de TVA 
et la dénomination sociale de celles-ci doivent également être fournis; lorsque les 
données d'enregistrement du participant sont incomplètes ou incorrectes, sa 
participation n’est pas prise en compte lors de la sélection des gagnants.  

- en soumettant une offre signée (achat effectif), pour une voiture, une moto ou un van 
(véhicule utilitaire léger) qui n'a pas encore été immatriculé auparavant. La date de 
l’offre doit être comprise dans la période du 14 au 31 janvier 2022 inclus. L’offre doit 
être faite par l'un des concessionnaires officiels des membres affiliés à la FEBIAC. Les 
concessionnaires officiels des membres affiliés à FEBIAC sont référencés sur le site 
internet de nos membres (la liste de nos membres est disponible à la fin du règlement). 

- Cette offre vous est demandée lorsque la FEBIAC vous contactera comme gagnant 
potentiel. 

 
Les gagnants de chaque catégorie de véhicules sont ceux qui : 

1.  ont répondu correctement à la première question ou, à défaut de réponse exacte dans 
leur catégorie, dont la réponse se rapproche le plus de la réponse exacte (1er critère 
de sélection) ; 

2. ont satisfait au premier critère de sélection et qui ont donné la bonne réponse à la 
question subsidiaire ou, à défaut de réponse exacte dans leur catégorie, dont la 
réponse à la question subsidiaire se rapproche le plus de la réponse exacte ; 

3. en cas d'ex aequo, la date de réception par l'organisateur de l'offre susmentionnée 
désigne l'ordre des gagnants, étant entendu que la première offre reçue l’emporte.  

 
Le concours se déroule sous le contrôle de l’étude Labranche (huissiers de justice), sis à 1000 
Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 110 (T. 02.546.16.40, F. 02.514.06.00, info@labranche.info). 
A l’issue du concours, l’huissier désignera 3 gagnants parmi les bulletins de participation qu’il 
a reçues avant le 13/02/2022, midi. 
 
4.2. Les gagnants sont déterminés avant le 7/3/2022. La communication des résultats du 
concours est faite exclusivement par courrier électronique, à l’adresse indiquée par le 
participant lors de son inscription, au plus tard le 15/3/2022.  
 
Les gagnants doivent réclamer leur prix avant le 23/4/2022, minuit. 
En l'absence de réponse dans ce délai, les gagnants perdent le droit à leur prix. Les prix 
réclamés sont livrés à l’adresse e-mail renseignée des gagnants par l'Organisatrice, avant le 
23/6/2022. Les prix non réclamés ne sont pas redistribués aux autres participants. 
 
4.3. Les perdants ne reçoivent aucun courrier ni aucune autre communication les avisant du 
fait qu’ils n’ont pas remporté de prix.  
 

https://www.askoto.be/fr/concours
mailto:info@labranche.info
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4.4. L’Organisatrice se réserve le droit de publier ou non les noms et prénoms des gagnants et 
la liste des prix remportés sur le site www.autosalon.be sans qu’il en découle d’autre droit 
pour les gagnants que la prise de possession de leur prix. Vu la nature du concours et les 
modalités du concours, l’Organisatrice a un intérêt légitime à rendre publique l’identité du 
gagnant sans que le droit à la vie privée du gagnant ne soit impacté de manière significative. 
 
4.5. Toute violation du présent règlement, fraude ou tentative de fraude (usurpation 
d’identité, diverses participations sous de fausses identités, soumission d’une fausse offre 
d’achat, usage de faux, utilisations de robots, etc.) ou tout autre abus entraine l’exclusion au 
concours du participant y faisant usage. 
 
5. Prix 
5.1. Le nombre de gagnants est au nombre de 3 soit un par catégorie (voir ci-dessous). Le 
gagnant se voit attribuer un bon pour l’achat – valable jusqu’au 15 09 2022 - du véhicule visé 
par l’offre soumise et émise par l’un de nos concessionnaires des membres affiliés. Chaque 
bon d’achat a une valeur maximale de 9.999 € TVA comprise pour un particulier 
(correspondant à 8.263,64 € hors TVA pour une entreprise), à moins que le coût du véhicule 
acheté (toutes charges comprises) soit inférieur à ce montant. Dans cette dernière hypothèse, 
le bon d’achat esta d’une valeur équivalente à celui du véhicule acheté.  
 
Les bons d’achat sont attribués de la manière suivante : 

• 1 bon d'achat dans la catégorie "AUTO" ; 

• 1 bon d'achat dans la catégorie "MOTO" ; 

• 1 bon d'achat dans la catégorie "VAN" (véhicule utilitaire léger) ; 
 
5.2. Les prix remportés ne peuvent être ni repris, ni échangés. Dans le cas où le montant de 
l'achat excède la valeur du prix, le gagnant doit payer la différence. Dans l’hypothèse où l’offre 
auprès du concessionnaire venait à être modifiée ultérieurement, la valeur du bon d’achat ne 
peut en aucun cas être supérieure au montant d’achat du véhicule.  
 
5.3. L’Organisatrice se réserve le droit de modifier les prix du Concours, à sa seule discrétion 
mais pour une valeur similaire. L’Organisatrice ne donne aucune garantie, explicite ou 
implicite, quant au type, à la qualité ou à l’adéquation du prix à un objectif particulier. 
 
5.4. Les modalités de retrait du montant du bon d’achat sont précisées dans le courrier 
électronique transmettant le bon d’achat. Afin de retirer le montant du bon d’achat, le 
gagnant doit adresser un courriel ou un courrier à FEBIAC indiquant le motif de l’envoi du 
courrier (« retrait du montant du bon pour le jeu concours salon auto 2022 »), le numéro de 
compte bancaire sur lequel le montant du prix doit être versé, une preuve de domiciliation en 
Belgique pendant la durée du concours et une copie recto-verso de la carte d’identité du 
gagnant. Pour les entreprises le numéro BCE doit figurer dans le courrier adressé à FEBIAC. 
 
5.5. Le bon d’achat expire en date du 15 septembre 2022, à minuit. 
 
5.6. Une cérémonie sera organisée – à une date ulterieure – en présence des gagnants munis 
de leur véhicule visé par l’offre soumise à FEBIAC. 
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5.7. En cas d'annulation de la vente du véhicule acheté auprès de l’un des concessionnaires 
officiels des membres affiliés à FEBIAC, le montant du bon doit être remboursé à FEBIAC par 
le gagnant concerné.  
 
6. Responsabilité de l'Organisatrice 
 
6.1. L’Organisatrice ne peut en aucun cas être tenue responsable du dommage direct ou 
indirect subi par un participant et causé par une défaillance technique, un dysfonctionnement 
du réseau internet ou du matériel informatique utilisé (dû à un bug, virus, etc.) par le 
participant ou par toute autre anomalie liée aux limitations propres de l’internet, à l’utilisation 
ou l’exploitation de matériel informatique. 
 
6.2. L’Organisatrice se réserve le droit de modifier l’organisation, de proroger, de suspendre 
ou de mettre fin au Concours à tout moment et sans préavis, en cas de force majeure ou de 
tout autre événement exceptionnel indépendant de sa volonté, et ce, sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée., et ce, sans que sa responsabilité ne puisse être 
engagée. 
 
6.3. Sous réserve de leur faute grave ou intentionnelle, ni l’Organisatrice, ni son personnel, ni 
les tiers auxquels il est fait appel dans le cadre du Concours ne peuvent être tenus 
responsables des dommages éventuels de quelque nature que ce soit qui surviendraient à 
l’occasion de la participation au Concours ou découleraient de l’organisation de ce Concours, 
de la désignation des gagnants ou de l’attribution ou la non-attribution des prix. Pas plus ne 
peuvent-ils voir leur responsabilité engagée en raison des modifications, suspensions et 
annulations mentionnées au point précédent. 
 
6.4. L’Organisatrice ne peut en aucun cas être tenue responsable de la mauvaise rédaction ou 
indication des données fournies par les participants, aboutissant à une adresse e-mail ou à un 
numéro de téléphone erroné ou inconnu des participants. 
 
6.5. L'Organisatrice se réserve le droit, de suspendre ou de retirer le Concours à tout moment, 
et ce, à sa seule discrétion si elle y est contrainte par la loi ou pour des raisons d'autorégulation 
impérieuses, sans aucun droit à compensation ou à indemnité envers les participants. 
 
7. Réclamation ou contestation 
Toute contestation ou réclamation quant au Concours Salon 2022 doit être adressée par lettre 
standard à l’ASBL FEBIAC, société organisatrice du Salon 2022 dont le siège social est établi à 
1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 46 bte 6. Une absence de réponse ne peut en aucun 
cas être considérée comme une acceptation par l'Organisatrice avec ce qui a été écrit. 
 
8. Gestion des données à caractère personnel 
Le traitement des données relatives à la participation au Concours est effectué par l’asbl 
FEBIAC, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe, 46 bte 6. 
FEBIAC collecte et traite les données conformément aux lois de l’Union Européenne et belges 
sur la protection des données à caractère personnel. 
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FEBIAC collecte et traite les données résultant de l’Enquête de manière anonyme. FEBIAC 
collecte et traite ces données pour faire des analyses et statistiques relatives au Salon 2022. 
 
FEBIAC utilise les données personnelles des participants au concours afin de veiller à la bonne 
exécution du contrat conclu avec vous conformément à l’article 6.1.b du RGPD (p.ex. la 
possibilité de pouvoir entrer en contact avec les gagnants et leur décerner leur prix).  
 
Si le participant a expressément indiqué, via le formulaire d’inscription, que ses données 
pouvaient être utilisées par l’Organisatrice à des fins de marketing (comme, notamment, la 
réception d’e-mails contenant des informations relatives aux produits et services de 
l’Organisatrice), l’Organisatrice conserve et utilise les données du participant également pour 
ces objectifs.  
 
Le participant a cependant le droit, à tout moment, de retirer son autorisation afin d’éviter 
de recevoir à l’avenir des messages publicitaires de la part de l’Organisatrice. Pour ce faire, il 
peut consulter la charte de protection des données à caractère personnel de la FEBIAC, 
disponible sur AskOTO.be.  
 
9. Adhésion au règlement 
9.1. Le fait de participer au Concours implique l'adhésion pleine et entière au présent 
règlement ainsi qu’aux décisions prises en vertu de celui-ci par l’Organisatrice.  
 
9.2. Le présent règlement peut être consulté sur le site web au moment de l’enquête. Il est en 
outre communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite à salon@febiac.be. 
 
10. Loi applicable et juridiction compétente 
Le présent règlement et son interprétation sont régis par la loi belge. En cas de litige, seuls les 
tribunaux de Bruxelles sont compétents. 
 
11. Divers 
Si une des dispositions du présent Règlement était considérée comme nulle ou invalide, la 
validité des autres termes et conditions du règlement du Concours reste d’application. 
 

* * 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://askoto.be/sites/default/files/media/file/202201/Charte%20de%20protection%20de%20vos%20donn%C3%A9es%20%C3%A0%20caract%C3%A8re%20personnel.pdf
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Liste des membres FEBIAC (Auto, Moto, Véhicule utilitaire léger) 
 

Membres FEBIAC  Marques (Voitures & Vehicules utilitaires légérs) 
 

ALCOMOTIVE NV Hyundai, Isuzu, Maxus, MG, Ssangyong, Suzuki  

BEHERMAN MOTORS Fuso  

BMW BELGIUM BMW, Mini  

DATOS NV Aiways  

D'IETEREN S.A. 

Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, Porsche, 

Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Commercial 

Vehicles, Rimac 

 

FERRARI WEST EUROPE Ferrari  

FCA BELGIUM Abarth, Alfa,Romeo, Jeep  

FORD MOTOR CY Ford  

GINION OVERIJSE Rolls-Royce  

GINION SPORTS CAR McLaren, Pininfarina  

HONDA MOTOR EUROPE BELG. BRANCH Honda  

IVECO Iveco  

JAGUAR LAND ROVER BELUX Jaguar, Land Rover  

KIA BELGIUM NV Kia  

LEVC LEVC  

MAN Man  

MAZDA MOTOR BELUX Mazda  

MERCEDES BENZ Mercedes, Mercedes bedrijfswagens  

NISSAN BELGIUM Nissan  

POLESTAR AUTOMVITE BELGIUM Polestar  

RENAULT BELGIQUE Renault, Renault bedrijfsvoertuigen, Dacia, Alpine  

STELLANTIS 
Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, 

Peugeot 
 

SUBARU BELGIUM Subaru  

TESLA MOTORS BELGIUM Tesla  

TOYOTA BELGIUM Toyota, Lexus  

VOLVO CARS Volvo  

     

Membres FEBIAC  Marques (motos) 
 

 
ASIANGEAR INTERNATIONAL AGM, BTC, Ecooter, Hanway  

BIKE DESIGN Lifan, Nipponia, Doohan  

BIKE ME Eurocka, Eugbest  

BMW BELGIUM BMW  

BRP EUROPE Can-Am, Sea-Doo  

BWIMPORT bv Mondial, Orcal  

VIM bv CFMOTO – VOGE – SWM  

CGMT Aixam  

CRAZHIBOU BVBA Ydra  

DUCATI WEST EUROPE Ducati  

E-SCOOTER GENT Kumpan electric  

FERSIE Sherco  

GTS BENELUX BV Eurocka, GTS, Luqi  

HARLEY DAVIDSON BENELUX Harley-Davidson  

HONDA MOTOR EUROPE BELG. BRANCH Honda  

JEEGEE MOTORS BV Polaris, Indian Motorcycle, Sur-Ron  

KAWASAKI MOTORS EUROPE BV Kawasaki  

KSR GROUP 
KSR Moto, Brixton, Lambretta, Malaguti; Light bee, 

Motron Motorrad, Niu, Wayscral 
 

KTM BELGIUM Ktm, GasGas, Husqvarna  
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KYMCO LUX S.A. Kymco  

MOOOF NV 
Bullit, Bluroc, CFMoto, Coop pop, Ariic, Kayo, Neco, 

Scooth, Zontes 
 

MOTEO TWO WHEELS EUROPE Benelli, Peugeot, Suzuki, Sym  

MOTOMONDO Mash, Royal Enfield, Hyosung, Rieju  

MOTORHUIS FELIX & JOS Ligier, Microcar  

PIAGGIO BENELUX BV Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa  

SOCS Super Soco  

TM RACING TM  

TRIKE CENTER BELGIUM Boomtrike  

TRIUMPH Triumph  

VASSLA (opzeg 01/04/2022) Vassla  

YAMAHA MOTOR EUROPE Yamaha  

ZERO MOTORCYCLES  Zero Motorcycles  

JEAN MICHEL MARTIN Alpina  

GARAGE ALBERT Morgan  

LYNK & CO SALES Lynk&Co  

G. LAMBERT Unimog  

 


