
CONDITIONS GENERALES 
 
 
Le concours est organisé par Seido Systems, dont le siège social est situé à Nijverheidslaan 23, 
8560 Wevelgem. 
  
 
Le concours se déroule du lundi 3 mai à 7h00 au vendredi 3 décembre à 23h59.  
 
ARTICLE 3 PARTICIPATION 
Pour toute participation, le participant doit remplir toutes les conditions suivantes : 

• Sur www.seido-systems.com, remplissez complètement et correctement le formulaire de 
participation. 

• Soumettre un croquis et un fichier 3D 
• Faire partie d'un cours dans un établissement d'enseignement en Belgique, aux Pays-Bas, 

en France ou au Luxembourg.  
 
ARTICLE 4 - GAGNANT ET PRIX 

• Les gagnants seront annoncés le lundi 17 janvier 2022. 
• Le gagnant sera informé personnellement par l'organisateur du concours.  
• Les gagnants peuvent utiliser leur prix du 1er février au 30 juin 2022. Les modalités 

pratiques seront convenues avec les vainqueurs personnellement.  
 
ARTICLE 5 - EXCLUSION 
Seido Systèmes peut, à tout moment, exclure toute personne de la participation au concours si 
elle ne remplit pas les conditions de participation prévues à l'article 3. 
  
L'ARTICLE 6 - L'INFORMATION SUR LES PRIX 
Le prix n'est pas transférable à des tiers. Aucune compensation financière ou autre n'est prévue 
en contrepartie. 
  
ARTICLE 7 - EN CAS DE FORCE MAJEURE  
Si un changement juridique ou structurel, un événement de force majeure ou tout autre 
changement indépendant de la volonté de Seido Systems empêche la poursuite ou l'équilibre de 
ce concours ou en modifie les éléments essentiels, Seido Systems sera libéré de toute obligation. 
  
ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CONCOURS 
Les organisateurs de la compétition se réservent le droit de modifier la compétition ou son 
déroulement si des circonstances imprévues ou indépendantes de leur volonté le justifient. Ils ne 
peuvent être tenus pour responsables si, en raison de circonstances indépendantes de leur 
volonté, le concours devait être interrompu, reporté ou annulé. 
  
L'ARTICLE 9 - PLAINTES ÉVENTUELLES 
La participation à ce concours implique l'acceptation inconditionnelle du règlement et de toute 
décision de l'organisateur. Aucune contestation ne sera prise en compte par l'organisateur. 
Toute plainte relative à cette campagne doit être envoyée par écrit dans les 7 jours ouvrables 
suivant la fin de la période du concours au siège social de Seido Systems. Aucune plainte ne sera 
acceptée oralement ou par téléphone. Les plaintes tardives ou non écrites ne seront pas prises 
en considération. 

http://www.seido-systems.com/


Le présent règlement est soumis au droit belge et tout litige relatif à son application relève de la 
compétence des tribunaux de Courtrai. 
 


