
Concours Menu Printanier

Ce concours, initié par la Ville de Soignies en collaboration avec son ADL, est organisé dans le 
cadre des mesures d’aide aux indépendants mises en oeuvre face à la crise sanitaire  
« Coronavirus – Covid 19 ».

Cette action est organisée du vendredi 2 avril au lundi 5 avril inclus afin de favoriser le recours au 
Take Away au sein des établissements Horeca installés sur le territoire de l’entité sonégienne.

Ce concours permet de remporter trois bons d’achat de 50 euros à valoir chez l’un des établissements 
Horeca participants.

RÈGLEMENT DU CONCOURS :

1. Le concours se déroule du vendredi 2 avril 2021 au lundi 5 avril 2021 inclus ;

2.  Le concours permettra à trois gagnants de remporter chacun un bon d’achat de 50 euros à 
valoir auprès d’un établissement Horeca participant.

3.  La participation au concours est accessible à toute personne effectuant l’achat d’un ou de  
plusieurs menus «printaniers» et/ou d’un ou de plusieurs plats auprès des établissements 
Horeca participants à l’action pendant la période déterminée supra.

4.  La participation au concours s’effectuera par l’inscription des coordonnées complètes  
des clients qui auront marqué leur accord au moment de la commande.

5.  À cette fin, les commerces Horeca participants à l’action ont reçu un tableau d’inscription type 
fourni par la Ville de Soignies ;

6.  Pour le vendredi 9 avril 2021 (midi) au plus tard, chaque établissement horeca est invité à en-
voyer le tableau des clients participants au concours  à la DO5 Affaires économiques par mail 
(commerce@soignies.be)

La liste des établissements HORECA  participants au concours sera disponible sur le site  
«soigniescommerces.be ». Elle peut également être consultée auprès de l’ADL (place Verte 32  
à Soignies - affichage en façade).

Les gagnants du concours seront désignés après tirage au sort.

Les noms des gagnants seront communiqués via le site « soigniescommerces.be » à dater du 
mardi 12.04.2021 à 15h.

Chaque gagnant sera par ailleurs contacté personnellement par mail et par téléphone par le  
service économique de la Ville de Soignies entre le 13.04.2021 et le 15.04.2021. Lors de ce  
contact téléphonique, les date et heure de retrait de leur gain par chaque gagnant seront fixés.

Les gains pour lesquels les gagnants ne se seront pas manifestés pour le vendredi 30.04.2021 à 
16H00 au plus tard seront remis en jeu.
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7.  Les gagnants qui n’auront pas procéder à l’enlèvement de leur gain aux dates mentionnées ci-
avant ne pourront prétendre à aucun dédommagement et/ou contrepartie de quelque nature 
que ce soit.

8.  Les 3 gagnants accepteront que leur prénom et leur nom soient publiés sur la page Facebook de 
la ville ainsi que sur le site de « Soigniescommerces ».

9.  Les bons d’achat seront valables du 01.05.2021 au 30.06.2021 inclus auprès de l’ensemble des 
établissements  Horeca participants.

10.  Toute personne inscrite sur la liste des participants au concours et donc ayant fourni ses don-
nées complètes, est censée avoir pris connaissance du présent règlement. 


