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QUE POUVEZ-VOUS GAGNER:  

1 SILO-COULOIR D’UNE VALEUR DE 15 000 € 

pour, par exemple, un silo de deux rangées de 40 mètres de long et 2 mètres 

de haut ; doté de la nouvelle paroi LA-S, livré et installé dans votre cour,

aux Pays-Bas et/ou en Belgique.

• Ce jeu-concours « Coup de cœur pour l’agriculteur » permettant de gagner 

un silo-couloir est organisé par Bosch Beton Verkoopmaatschappij B.V., 

Grote Bosweg 1, NL3771 LJ Barneveld, au profit des clients de Bosch Beton 

Verkoopmaatschappij B.V. à Barneveld, Pays-Bas, et Bosch Beton België

BVBA à Hasselt, Belgique (ci-après dénommées conjointement : « Bosch Beton 

»).

•  Les commandes placées du 1.1.2022 au 14.2.2022 peuvent encore concourir. 

Pour ce faire, veuillez confirmer par écrit via la confirmation de commande que 

vous souhaitez participer.

• Seuls les participants qui répondent aux conditions du jeu-concours 

spécifiées ci-après entrent en ligne de compte pour participer à l’action ;

en bref, cela revient à dire que la participation au jeu-concours est réservée 

aux parties qui ont acheté/achèteront un nouveau silo-couloir (deux rangées, 

vingt parois) chez Bosch Beton pendant la durée du jeu-concours mentionnée 

ci-après. Les parties/tierces parties qui ne remplissent pas ces conditions sont 

exclues de la participation à ce jeu-concours.

• Vous avez commandé un silo-couloir chez Bosch Beton conformément  

à votre confirmation de commande.

• La commande doit avoir été reçue entre le 14 février 2022 et le 30 avril 2022. 

Vous pouvez introduire votre demande par téléphone ou via le configurateur 

de silo-couloir sur le site Web de www.monprojetsilo.fr. Si votre commande 

est placée via un intermédiaire, vous participez à ce jeu-concours en tant 

qu’utilisateur final du silo-couloir commandé. Les intermédiaires, quelle que soit 

leur forme, sont explicitement exclus de la participation. 

• Les commandes placées du 1.1.2022 au 14.2.2022 peuvent encore concourir. 

Pour ce faire, veuillez confirmer par écrit via la confirmation de commande que 

vous souhaitez participer.

• Le silo commandé devra avoir été livré et placé au plus tard le 1e juin 2023. 

 

• Le tirage au sort, qui déterminera le gagnant de manière objective, aura 

lieu le 5 mai 2022 au siège de Bosch Beton à Barneveld, Pays-Bas. Bosch Beton 

prendra personnellement contact avec le gagnant dans un délai de sept jours 

ouvrables à compter de la date du tirage au sort. 

• Les résultats ne peuvent pas faire l’objet d’échanges de courrier.

• Le gagnant du silo-couloir a la possibilité de réduire ou d’augmenter la taille 

du silo en concertation avec Bosch Beton et avec son autorisation. 

Si un silo plus petit est acheté, le gagnant n’aura droit à aucune restitution. Si un 

silo plus grand est acheté, le gagnant ne pourra pas cumuler d’autres chèques-

cadeaux, ristournes ou offres spéciales, proposés dans le cadre d’autres actions, 

avec ce jeu-concours. L’achat des éléments supplémentaires se fera moyennant 

les conditions et tarifs en vigueur chez Bosch Beton à ce moment-là. 

• Le prix ne sera pas livré avant que la commande originale n’ait été livrée et 

payée. 

• Le gagnant est tenu de faire installer par Bosch Beton, sur son terrain, le silo-

couloir qu’il a remporté ; le gagnant ne peut pas faire installer le silo-couloir par 

quelqu’un d’autre.  

• La participation à ce jeu-concours est gratuite. En participant au jeu-

concours, vous en approuvez les conditions.

• S’il s’avère qu’une taxe sur les jeux de hasard est due, elle sera à charge du 

montant brut versé. En fonction des conditions de participation, le gagnant 

aura droit au remboursement de la taxe sur les jeux de hasard, en supposant 

que l’exploitation du prix remporté s’effectue au niveau de l’entreprise. La 

participation est réservée aux personnes morales ou aux personnes physiques 

majeures dont le lieu d’établissement, de domicile et/ou de livraison fixe est 

situé aux Pays-Bas et en Belgique. Les livraisons faites en dehors des Pays-Bas et 

de la Belgique sont exclues de ce jeu-concours.

• Tous les autres prélèvements et impôts éventuels, de quelque nature que 

ce soit, sont pour le compte et aux risques du gagnant, le cas échéant, du 

participant. 

• Chaque personne morale ou physique ne peut participer qu’une seule fois à 

ce jeu-concours. 

 

 

• Bosch Beton peut modifier ou actualiser comme bon lui semble et sans 

justification ou avis préalable le texte des conditions du jeu-concours pendant 

sa durée de validité, ou modifier ou actualiser le jeu concours sans justification 

ou avis préalable. Bosch Beton fera le nécessaire pour en tenir les participants 

au courant. 

• Dans les cas non prévus par ces conditions, Bosch Beton prendra une 

décision unilatéralement.

• Nous traitons les données à caractère personnel des participants 

conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 

à notre déclaration de confidentialité, que vous pouvez consulter sur notre site 

Web (www.boschbeton.nl) et www.boschbeton.fr 

• Au profit du tirage au sort, Bosch Beton traitera éventuellement les données 

à caractère personnel suivantes :

o prénom et nom de famille ;

o adresse ;

o adresse électronique ;

o numéro de téléphone ;

o photos ;

o vidéos .

• En complément de sa déclaration de confidentialité, Bosch Beton peut 

transmettre les données à caractère personnel au notaire impliqué dans 

le tirage au sort. Cette procédure est nécessaire pour l’organisation de la 

participation à ce jeu-concours. Le notaire doit procéder selon les dispositions 

du RGPD. 

• La participation à ce jeu-concours n’est possible que si vous avez autorisé 

Bosch Beton à utiliser votre nom et des photos sur les médias sociaux, tels que 

LinkedIn et Facebook, au profit des activités promotionnelles relatives à ce 

jeu-concours. Si vous refusez ou annulez votre consentement, Bosch Beton sera 

contrainte de et également compétente pour vous exclure de la participation 

au jeu-concours. 

• Ce jeu-concours « Coup de cœur pour l’agriculteur » permettant de gagner 

un silo-couloir est exclusivement régi par la loi néerlandaise, à l’exclusion de 

traités internationaux. Pour des litiges éventuels portant sur ce jeu-concours « 

Coup de cœur pour l’agriculteur » permettant de gagner un silo-couloir, seul 

le Tribunal de grande instance de la Gueldre, avec comme lieu d’audience 

Arnhem, est compétent. 
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