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« Mes profs en 1990 » 

Règlement du concours des 30 ans section Compta Arlon 
 

La section Comptabilité d’Arlon fête ses 30 ans en 2020-2021. Pour l’occasion, nous organisons un 
concours ! 

 

1. Généralités 
- Le présent règlement s’applique au concours « Mes profs en 1990 » (dénommé ci-après « le 

concours ») organisé par la section Comptabilité du campus d’Arlon de l’Hénallux, dont le siège 

social est situé Rue Saint-Donat 130 à 5002 Namur. 

- En participant au concours, vous acceptez le présent règlement dans son intégralité. 

- Ce concours a pour but de rassembler étudiants et anciens de Comptabilité ISAT-HEBP-Hénallux et 

de partager des souvenirs à l’occasion des 30 ans de la section. 

- Ce concours s’étend du mercredi 14 avril à 10h au vendredi 7 mai 2021 à 23h59. 

- Plusieurs prix sont à remporter dans le cadre de ce concours : 

o Pour les étudiants et les diplômés entre 2016 et 2020 : une tablette Samsung Galaxy Tab 

A7 64GB + Book Cover Keyboard  

o Pour les diplômés en 2015 et avant : un bon d’achat de la ville d’Arlon d’une valeur de 

150 € 

- Le concours est annoncé via les canaux suivants :  

o La page d’implantation du campus d’Arlon sur www.henallux.be  

o Les réseaux sociaux de l’Hénallux Arlon (Facebook, Instagram, LinkedIn) 

2. Participation 
- La participation à ce concours est exclusivement ouverte aux étudiants de la section 

Comptabilité de l’Hénallux Arlon ainsi qu’aux diplômés de la section Comptabilité d’Arlon des 

hautes écoles ISAT, HEBP ou Hénallux. 

- Sont exclus de la participation tous les membres du personnel de l’Hénallux.  

- La participation est exclusivement nominative et personnelle et le participant ne peut en aucun 

cas participer pour le compte d’autres participants. Une seule participation par personne. 

- L’organisateur se réserve le droit d’exclure du concours un participant ayant fourni des données 

personnelles non valables ou fausses. 

3. Modalités de jeu et détermination du gagnant 
- Pour participer au concours, le participant doit se rendre sur le lien communiqué et suivre les 

instructions et remplir les informations nécessaires sur la page du concours. 

o Pour les réponses libres, nous attendons le nom de famille de la personne sur la photo. 

o Une tolérance orthographique est acceptée, pour autant qu’il n’y ait aucun doute sur la 

personne identifiée. 
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- Aucun coût n’est associé à la participation à ce concours.  

- À la fin de la période du concours, les 2 gagnants sont sélectionnés sur la base du score obtenu : 

o Le meilleur score parmi les participants étudiants et diplômés entre 2016 et 2020 

o Le meilleur score parmi les participants diplômés en 2015 et avant 

Si deux joueurs obtiennent le même score maximal, celui qui a le mieux répondu à la question 

subsidiaire est désigné vainqueur.  

4. Octroi du prix  
- Les gagnants sont contactés au plus tard la semaine suivant la fin de la période d’action par 

téléphone sur la base des coordonnées fournies lors de la participation. 

- Le gagnant contacté doit confirmer son gain en répondant à l’appel, ou en réagissant au 

message laissé sur son répondeur au plus tard quinze jours après celui-ci. Les gagnants seront 

aussi annoncés sur les réseaux sociaux. 

- Les prix sont remis aux gagnants en mains propres.  

- À défaut de réaction (dans les délais) ou en cas d’infraction (par exemple s’il apparaît que le 

gagnant n’a pas respecté les conditions de participation), l’organisateur se réserve le droit de 

déterminer un autre gagnant de la même manière, sans y être obligé.  

- Le prix ne peut pas être échangé contre de l’argent ou d’autres prix. Un prix ne peut être divisé 

et ne peut être accepté que tel qu’il est octroyé.  

- Les prix qui ne sont pas octroyés pour quelque motif que ce soit restent la propriété de 

l’organisateur. 

5. Règles de bonne conduite  

- Les participants ne peuvent utiliser les images du concours à d’autres fins que celui-ci. 

- Les participants ne peuvent utiliser le concours pour exprimer des idées politiques ou 

religieuses. 

- Les participants ne peuvent harceler, insulter, discriminer ou faire des allusions sexuelles. 

- Les participants ne peuvent avoir des propos ou comportements injurieux, offensants, 

obscènes, harcelants, haineux, immoraux, violents, à connotation sexuelle, racistes, humiliants, 

diffamatoires, discriminatoires, contraires au bon goût ou au savoir-vivre, ou incitant à de tels 

actes.  

- Les participants ne peuvent porter préjudice, de quelque manière que ce soit, à l’organisateur, 

aux entreprises liées et aux marques.  

6. Publication 
Les participants acceptent, par le biais de leur participation à ce concours, que leurs prénom, nom et 
année de diplôme soient publiés pour annoncer le gagnant, sans que l’organisateur leur soit redevable 
d’une quelconque rémunération à ce titre. 


