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COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT : JE COMMERCE À COMBLAIN : 
REGLEMENTS DU CONCOURS   

« CARTES DE FIDÉLITE DANS LES COMMERCES » Juillet - décembre 2020 
 

1. Dans le cadre de l’action « cartes fidélité dans les commerces » organisée par la Commune et son ADL pour 
soutenir la relance du commerce local suite aux mesures de confinement imposée par la pandémie du 
Coronavirus Covid-19 entre mars et mai 2020, la Commune instaure un concours visant à gagner des bons 
d’achat dans les commerces participants. Les clients ayant rempli leur(s) carte(s) de fidélité dans un ou 
plusieurs commerces pourront rapporter celle(s)-ci (en main propre ou par courrier postal) à l’ADL afin de 
participer à un tirage au sort  

2. Le retour des cartes complètes sera accepté jusqu’au 14/12/2020. 
3. Les tirages au sort auront lieu chaque semaine du 02/09/2020 au 16/12/2020 et seront annoncés sur la 

page Facebook « JecommerceàComblain ». 
Seront à gagner : des bons d’achat d’une valeur de 20 € dans l’un des commerces participants (envoyés par 
courrier postal). 
Pour les 100 premiers à rentrer leur carte complète, une récompense leur sera offerte par la Commune :un 
sac réutilisable aux couleurs de la campagne « Je commerce à Comblain » à venir retirer soit à 
l’Administration communale du lundi au vendredi de 9h à 16h ;soit au Bureau d’accueil touristique, Maison 
des découvertes, Place Leblanc, 7 à Comblain-au-Pont les samedis et dimanches de 10h à 17h). Les bons 
d’achat pourront être délivrés jusqu’au 31/01/2021 au plus tard et pourront être utilisés dans les commerces 
jusqu’au 31/03/2021. 

4. Toute personne physique peut participer au concours sans restriction d'âge. Au cas où un participant aurait 
moins de 18 ans au moment de sa participation, il doit obtenir l'accord explicite de ses parents et/ou de son 
tuteur.  

5. Chaque ménage ne peut se voir attribuer qu'un seul Bon d’achat d’une valeur de 20 €. 
6. Les gagnants recevront leur bon d’achat par courrier.  
7. Protection des données personnelles et vie privée :  

En vertu du règlement européen en matière de protection de la vie privée, le Règlement Général de la 
Protection des données (RGPD), nous sollicitons votre consentement "libre, spécifique, éclairé et univoque" 
quant au traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de ce concours. Vous disposez des 
droits suivants : "droit d'accès, droit à la rectification, droit à l'effacement, droit à la limitation, droit à la 
portabilité des données et droit de ne pas faire l'objet d'un profilage" et ce, pour les données à caractère 
personnel détenues par tout organisme, privé ou public. Si vous le désirez, à tout moment, vous pouvez 
émettre une demande de consultation, de modification ou de retrait des données en notre possession. Vous 
pouvez également retirer votre consentement par simple demande adressée par écrit à l'Administration 
communale, Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont.  
Finalités des données collectées dans le cadre du concours :  

o Identification des participants sur base de la carte de et tenue d'un registre des participants aux actions 
menées par l’ADL de Comblain-au-Pont dans le cadre de la campagne « Je commerce à Comblain » 

o Communication envers les participants pour les besoins de l’organisation  
o Invitation à participer aux actions suivantes  
o Transmission d’informations relatives à la campagne « Je commerce à Comblain » 
o Conservation administrative  

Période de traitement et de conservation des données : Trois ans   
8. Par sa participation au concours, le participant accepte ce règlement entièrement et sans conditions. 

Contacts : 
Agence de Développement Local de la Commune de Comblain-au-Pont 
Place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-au-Pont 
E-mail : adl@comblainaupont.be 
Tél. : 04/369 99 87 

       PAR LE COLLEGE : 

 

BASTIN Jean-Claude 

  

Directeur Général 

HENON Jean-Christophe, 

 

Bourgmestre 

mailto:adl@comblainaupont.be

