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Règlement concours « ING Route du vin 2022 » 
 
1. Dénomination 

Le concours «ING Route du Vin 2022» (ci-après dénommé «le Concours») est organisé par ING 

Luxembourg S.A., ayant son siège à L-1616 Luxembourg, 26 place de la gare (ci-après dénommée 

«ING»).  

 

2. Description du Concours 

Chaque personne peut se rendre sur la page Facebook de ING Runner’s Community 

(http://www.facebook.com/INGRunnerscommunity ), sur laquelle un défi est lancé : taguer un(e) 

ami(e) avec qui l’utilisateur souhaite participer au ING Route du Vin 2022 dans les commentaires 

Les 5 participants ainsi que les 5 personnes tagguées qui respecteront correctement ce défi et qui 

seront tirés au sort gagneront une place gratuite pour participer à la course ING Route du vin (25 

septembre 2022 à 10h00). Il y aura 10 gagnants au total. En cas de réponse incorrecte, les personnes 

ne participeront pas à ce concours et ne pourront pas gagner de place gratuite. 

 

3. Durée 

Le concours débute le mercredi 07/09/2022 à 17h et se termine le lundi 12/09/2022 à 10h00.  

 

4. Modalités de participation 

Le Concours est ouvert à toute personne physique majeure, participant en son nom propre (ci-après 

« Le Participant »). 

La participation au Concours implique l’adhésion du Participant au règlement du présent Concours 

disponible sur le site Internet www.ing.lu + privacy statement 

La participation au Concours est gratuite. Il n’est possible de participer à ce concours que de la façon 

décrite dans le présent règlement.  

Le Participant au Concours peut à tout moment révoquer son autorisation préalable et ainsi renoncer 

à sa participation au Concours. 

Les employés de ING Luxembourg sont exclus de ce concours. 

 

En s’inscrivant au présent concours, le Participant s’engage à ce que le contenu de sa participation 

soit conforme à l’ensemble des législations en vigueur et plus particulièrement qu’elle : 

- respecte l'ordre public et ne soit pas contraire aux bonnes mœurs ; 

- respecte les droits à l’image des personnes et des biens ; 

- ne porte pas atteinte à la réputation, à la vie privée et à l'image de tiers ; 

- ne contienne pas de propos dénigrants ou diffamatoires ; 

- ne présente pas de caractère pornographique ; 

- n’incite pas à la discrimination qu'elle soit basée sur le sexe, la religion, la nationalité, l'invalidité, 

l'orientation sexuelle, l'âge ou les opinions politiques ; 

- n’incite pas au crime, à la haine, à la violence, au suicide et au racisme ; 

- n’incite pas à commettre un crime, un délit ou un acte de terrorisme. 

 

5. Lots 

Le Concours prévoit d’offrir :  

- 10 places pour participer à la course à pied ING Route du vin 2022 qui aura lieu le dimanche 25 

septembre 2022 à 10h. 

 

 

 

6. Déroulement 

La participation s’effectue exclusivement par internet sur la page Facebook de ING Runners’ 

Community. Pour participer, il suffit de taguer un(e) ami(e) avec qui l’utilisateur souhaite participer au 

« Concours ING Route du Vin 2022». Tout autre moyen de participation est invalide.  
 

http://www.ing.lu/
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7. Attribution des lots 

Les places seront attribuées après un tirage au sort aux 10 gagnants ayant répondu correctement en 

commentant sur le post « Concours ING Route du vin 2022» sur la page Facebook d’ING Runner’s 

Community et qui répondent aux conditions de participation du Concours. 

Les gagnants seront avisés par ING via la page Facebook de ING Runner’s Community et devront 

renseigner leur vrai nom et prénom ainsi que leur email par message privé. Les places gratuites vont 

être envoyées directement aux gagnants via mail.  

Aucun message ne sera adressé aux perdants. Le prix remporté est cessible, mais ne peut pas être 

échangé contre d’autres produits ou services, ni pour leur contre-valeur en espèces.  

 

8. Restriction de responsabilité 

Toute responsabilité de la part d’ING et de ses organes, employés et mandataires dans le cadre de la 

présente action, pour n'importe quelle raison légale, est limitée à des cas de faute intentionnelle et 

de négligence grave. 

Aucune plainte ne sera acceptée concernant l’action, sauf négligence grave ou intentionnelle dans le 

chef d’ING. La désignation des gagnants ne pourra en aucun cas faire l’objet de contestation, pour 

quelque raison que ce soit, sauf négligence grave ou intentionnelle dans le chef d’ING.  

ING s'engage et traite les données personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à sa déclaration de confidentialité 

disponible sur le site public. 

 

9. Protection des données 

Pour toute information complémentaire ayant trait au traitement des données personnelles par ING, 

veuillez consulter l’article A.9 des Conditions Générales de ING disponibles sur le site www.ing.lu. 

Le participant tiendra ING quitte et indemne de tous dommages directs ou indirects, résultant de 

l’utilisation des données publiées sur la page Facebook à l’initiative du participant. 

A tout moment, le participant pourra demander à ING de consulter les données personnelles 

conservées, en demander rectification ou suppression. 

 

10. Communications 

Le présent règlement du Concours peut être consulté sur le site www.ing.lu du 7 septembre 2022 à 

17h00 au 12 septembre 2022 à 10h. Les gagnants seront annoncés le lundi 12 septembre 2022 à 

partir de 14h. 

 

11. Suspension, modification ou annulation du Concours 

Les organisateurs du concours se réservent le droit de modifier, suspendre, déplacer ou annuler 

purement et simplement le Concours en raison de tout événement indépendant de leur volonté. 

 

12. Compétence judiciaire et droit applicable 

Le Concours ainsi que toute question relative à l’interprétation, à la validité et à l’exécution de son 

règlement sont soumis à la loi luxembourgeoise. 

Les tribunaux de et à Luxembourg sont seuls compétents. 

http://www.ing.lu/

