
Règlement du jeu-concours Trophéco  

Juin 2018 

 

1) Organisation  

Valorlux a.s.b.l. établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof, 22 rue de l’industrie, dont 
l’objet est la promotion et le soutien de systèmes en vue de la valorisation de déchets 
d’emballages, organise du vendredi 15 juin au jeudi 21 juin 2018 inclus un jeu-concours sur 
facebook intitulé « jeu-concours Trophéco », dont le tirage au sort aura lieu le vendredi 22 
juin 2018.  
 
Ce jeu vise à renforcer la campagne de promotion des entreprises lauréates de la seconde 
édition du concours Trophéco, le Prix de l’emballage écoresponsable.  

 
  

2) Conditions de participation  

La participation au concours est ouverte à toute personne physique âgée de plus de 18 ans 
résidant ou travaillant au Luxembourg, à l'exclusion :  

- des membres du personnel de Valorlux ainsi que d’Explose et de Fame,  
- des membres du jury de la seconde édition de Trophéco  
- et des membres du Conseil de Direction et d’Administration des entreprises primées 

lors de la seconde édition de Trophéco.  
 
Il ne sera admis qu'une seule participation par personne. 

  
 

3) Participation au concours  
 
Du 15 au 21 juin 2018 inclus (les dates pouvant éventuellement être sujettes à des 
ajustements), tout participant pourra répondre à 4 questions placées sur la page 
www.facebook.com/Tropheco appartenant à Valorlux et portant chacune sur un gagnant de la 
seconde édition de Trophéco. Les réponses seront à chercher sur le site www.tropheco.lu. 
Les participants seront invités à renseigner leurs réponses en commentaires sous le post 
concours.  
 

 

4) Processus de sélection  
 
A la fin du concours, un tirage au sort de 4 gagnants ayant répondu correctement aux 4 
questions sera effectué parmi les commentaires publiés sur la page 
www.facebook.com/Tropheco sous le post du concours.  
 
Les gagnants seront avertis via une publication sur la page www.facebook.com/Tropheco le 
vendredi 22 juin. En participant au concours, le participant accepte expressément que son 
nom et son image soient utilisés dans le cadre de ce concours.  
 
Les gagnants seront ensuite invités à communiquer leurs coordonnées (nom, prénom, 
adresse postale, numéro de téléphone et adresse email) à Valorlux via l’adresse 
tropheco@valorlux.lu.  
 
 

http://www.facebook.com/Tropheco
http://www.tropheco.lu/
http://www.facebook.com/Tropheco
http://www.facebook.com/Tropheco
mailto:tropheco@valorlux.lu


 

5) Lots  

Seront attribués 4 lots d’une valeur individuelle de 200,94 € composés chacun de :  
- 1 bon cadeau valable dans la boutique Artisan’ale, d’une valeur unitaire de 50 € TTC,  
- 1 shopperbag proposé par Cactus rempli du Veggie bag et de produits biologiques 

locaux ainsi que de café bio-fairtrade torréfié par le magasin, d’une valeur unitaire de 
50 € TTC, 

- 1 bon d’achat de 50 € valable dans les magasins Delhaize 
- et 1 assortiment de produits Werner & Mertz, d’une valeur unitaire de 50,94 € TTC.   

 

713854 Nettoie-tout conc./geconc. Allesreiniger Green Lemon "Ecolabel" 1L 2.35 € 

713834 Nettoie-tout conc./geconc. Allesreiniger Savon de Marseille "Ecolabel" 1L 2.35 € 

712962 Anti-calcaire / anti-kalk Vinegar "Ecolabel" 1L 2.50 € 

713263 Nettoyant cuisine/keukenreiniger Bicarbonate "Ecolabel" 500ml 3.25 € 

713259 Nettoyant Salle de Bain/Badkamerreiniger Lemon "Ecolabel" 500ml 3.25 € 

713242 Nettoyant-vitres / ruitenreiniger "Ecolabel" 500ml 3.45 € 

713127 Vaisselle / afwasmiddel Green Lemon "Ecolabel" 750ml 2.55 € 

713231 Vaisselle / afwasmiddel Raspberry "Ecolabel" 500ml 2.55 € 

713248 Vaisselle / afwasmiddel Balsam Lemon  "Ecolabel" 500ml 2.55 € 

713218 Vaisselle / Afwasmiddel Sensitive Vitamin "Ecolabel" 500ml 2.55 € 

713220 Nettoyant-WC-reiniger Vinegar "Ecolabel" 750ml 2.10 € 

713219 Nettoyant-WC-reiniger Lemon "Ecolabel" 750ml 2.10 € 

713232 Nettoyant-WC-reiniger Mint "Ecolabel" 750ml 2.10 € 

1102664 FROSCH Senses Lavender 7.29 € 

1102664 Frosch peluche 19cm 10.00 € 

 

TOTAL 50.94 € 

 
Soit une valeur totale des lots s’élevant à 803,76 € TTC.  
 
Les lots seront remis soit en mains propres lors d’une cérémonie de remise de prix organisée 
dans les locaux de Valorlux le mardi 26 juin à 18 heures (date et heure sujette à des 
ajustements), soit par courrier recommandé dans les 15 jours suivant le tirage au sort.  
 
Chaque gagnant disposera d’un délai maximum de 7 jours pour venir retirer ou réclamer son 
prix, à partir de la date du tirage au sort. Si le participant ne s’est pas manifesté avant ce 
délai, un autre participant sera tiré au sort et ainsi de suite. 
 
Le prix sera accepté tel qu'il est annoncé. Aucun changement pour quelque raison que ce 
soit ne pourra être demandé. Il est précisé que les organisateurs ne fourniront aucune 
prestation, ni garantie, le gain consistant uniquement en la remise du prix prévu ci-dessus. 

 

Les sociétés organisatrices du concours déclinent toute responsabilité pour tous les incidents 
qui pourraient survenir pendant la durée de jouissance du prix attribué. 
 

 

  



 

6) Protection des données à caractère personnel  

Conformément aux dispositions du Règlement n°2016/679, dit Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), les informations recueillies dans le cadre de ce concours, 
en l’occurrence les nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone 
des participants, feront l’objet d’une utilisation destinée exclusivement au déroulement du 
concours. 
 
Les informations personnelles collectées répondent à la politique de confidentialité de 
facebook. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.facebook.com/about/privacy.  
 
 

7) Responsabilité de l’organisateur du concours  

Les organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, 
prolonger, écourter, suspendre ou annuler le présent concours ou de modifier tout ou partie 
de son règlement sans préavis, sans pour cela avoir à présenter une justification quelconque, 
et sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait.  
 
La responsabilité des organisateurs ne saurait en aucune circonstance être retenue si, en cas 
de force majeure ou indépendante de leur volonté, ils étaient amenés à suspendre ou annuler 
ledit concours.  
 
Par ailleurs, les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des 
problèmes techniques qui pourraient survenir. 
 

 

8) Acceptation/publication du règlement  

La participation à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. Le présent règlement est déposé en l’étude des Huissiers de Justice Frank 
SCHAAL & Carlos CALVO, demeurant à L-1461 Luxembourg, 65, rue d’Eich, et peut y être 
consulté à l’adresse. 

 
 

9) Règlement des litiges  

Tout litige qui ne trouvera pas de solution dans le cadre d’une médiation sera soumis à la 
compétence territoriale exclusive des juridictions luxembourgeoises. 
 

 
Fait à Windhof, le 12 juin 2018  

https://www.facebook.com/about/privacy

