
Règlement et conditions générales du concours RED SQUAD 

Vanden Borre organise un concours sans obligation d’achat à l’occasion de la Coupe du Monde de 

football. En prenant part à ce concours, les participants approuvent chacune des modalités du 

règlement. Ce concours n’est en aucun cas parrainé, sponsorisé ou géré par Facebook, Instagram, 

Twitter ou l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association ou les Diables Rouges. 

Article 1 – L’objet 

Vanden Borre recherche des supporters qui risquent, pour une raison ou l’autre, de manquer les matchs 

des Belges pendant la Coupe du Monde. Votre TV rend l’âme alors que l’équipe nationale joue ce soir ? 

Vous venez de déménager et vous n’avez pas encore eu le temps d’acheter une nouvelle TV ? Ou pire : 

votre copine a prévu un BBQ sans viande NI foot ? 

Chaque participant peut expliquer son « code rouge », c’est-à-dire son problème, en cliquant sur le 

bouton rouge sur www.redsquad.be et en remplissant le champ prévu à cet effet. Qui sait, peut-être 

que notre Red Squad viendra à votre rescousse ! 

Le bouton rouge est actif la veille et le jour de la plupart des matchs de l’équipe nationale. Voici la liste 

détaillée des dates et heures auxquelles le concours est actif : 

- Du 5 juin à 10 h au 6 juin à 12 h : Belgique - Égypte

- Du 17 juin à 10 h au 18 juin à 10 h : Belgique – Panama

- Du 21 juin à 10 h au 22 juin à 17 h : Belgique - Tunisie

- Du 27 juin à 10 h au 28 juin à 12 h : Belgique - Angleterre

- 01 juli om 10 u. – 02 juli om 12 u. : België - Japan
- Du 09 juillet à 10 h au 10 juillet à 10 h : France – Belgique 

Article 2 – Les participants 

Chaque adresse e-mail peut envoyer une seule participation par match, à l’une des dates de la liste 

précitée (Art. 1 – L’objet). Le concours s’adresse en premier lieu aux personnes majeures. 

Les mineurs à partir de 14 ans peuvent participer au concours, à condition d’avoir l’autorisation de 

leurs parents. Les collaborateurs de Vanden Borre peuvent également prendre part au concours. 

Les participants doivent résider en Belgique ou à une distance suffisante pour que la Red Squad puisse 

leur venir en aide. 

Chaque participant accepte que, si il/elle remporte le concours, Vanden Borre prenne des photos et 

vidéos de lui/d’elle, de son logement et des personnes présentes sur place pendant la livraison et 

l’installation effectuées par la Red Squad. 

Article 3 – Les gagnants 

Un jury choisit l’histoire la plus originale pour chaque match faisant partie de la liste précitée (Art. 1 – 

L’objet). Si plusieurs histoires originales arrivent ex aequo, la réponse à la question subsidiaire 

détermine le gagnant du concours.  

Vanden Borre offre un lot d’un montant maximal de 1500 € (prix de vente) composé de minimum 1 

appareil électro. Ce lot est établi sur la base du « code rouge » envoyé par le gagnant. Son contenu est 

choisi en accord avec le gagnant et peut p.ex. être composé d’une nouvelle TV avec service installation 

http://www.redsquad.be/


compris et/ou d’une tablette avec connexion 4G, et/ou d’un frigo rempli de bières et/ou de snacks et/ou 

de gadgets aux couleurs de la Belgique… L’objectif étant que le gagnant suive le match au mieux. 

Les gagnants doivent être libres les jours de match (6 juin, 18 juin, 23 juin ou 28 juin) pour que la Red 

Squad livre et installe leur(s) appareil(s). Chaque gagnant doit aussi s’assurer d’avoir un raccordement à 

un réseau de télédistribution. Il doit également accepter que Vanden Borre prenne des photos et vidéos 

de lui/d’elle, de son logement et de ses invité(e)s pendant la livraison et l’installation effectuées par la 

Red Squad. 

Chaque participant peut gagner maximum 1 fois pour les matchs de la liste citée ci-dessus (Art. 1 – 

L’objet). Les gagnants sont contactés par téléphone le jour du match. Si Vanden Borre ne reçoit pas de 

réponse dans l’heure suivant l’appel, un autre gagnant peut être choisi. 

Le choix du gagnant est sans appel et ne peut être contesté. Les résultats, photos et vidéos des gagnants 

sont publiés sur notre page Facebook, Instagram et Twitter ainsi que sur notre site web dans le cadre de 

la campagne Red Squad. Seul le prénom du gagnant est mentionné.  

Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés contre de l’argent ou contre un autre avantage. 

Article 4 – Responsabilités 

Vanden Borre se réserve le droit d’écourter, de retarder, de modifier, de prolonger ou d’annuler le 

concours en cas d’événements imprévus indépendant de sa volonté, et ne pourra être tenu responsable 

de ces changements. 

Vanden Borre ne peut être tenu responsable en cas de force majeure, si des causes externes comme des 

problèmes liés à Internet ou aux réseaux sociaux, empêchent ou limitent la possibilité de participer au 

concours ou endommagent le système du participant. Les participants se doivent de prendre toutes les 

mesures appropriées pour protéger leurs données et/ou logiciels stockés sur leur équipement 

informatique contre tous dommages éventuels provenant de l’extérieur. La connexion au site web et la 

participation au concours se font sous l’entière responsabilité du participant.  

Vanden Borre se réserve le droit d’exclure du concours tout participant qui entraverait le bon 

déroulement du concours. 

Article 5 – Généralités 

Aucune communication concernant le concours, qu’elle soit écrite ou téléphonique, ne peut être 

échangée. Ce règlement de concours est soumis à la loi belge. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont 

compétents en cas de litige. 


