Conditions générales
Tout le monde, résidant en Belgique, France, Grand-Duché de Luxembourg et La Suisse, peut
participer à ce concours. Les employés des sociétés participantes ainsi que les membres de
leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les enfants doivent avoir la permission
d'un parent ou d'un tuteur légal avant de participer à un jeu-concours. Les prix ne peuvent pas
être transférés ni échangés contre des espèces. Le style des prix peut être différent de celui
montré. La décision de l'éditeur est finale et aucune correspondance ne sera engagée. Les
gagnants seront prévenus par la poste dans un délai de 28 jours après la date de clôture du
concours. Toutes les participations deviennent la propriété de Maxi Toys et ne seront pas
renvoyées.
INFORMATIONS PERSONNELLES COLLECTÉES
L’Organisateur s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles transmises par
les participants dans le cadre du Concours.
Les informations nominatives recueillies seront traitées conformément à la Loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel; la Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; la Loi du 11 mars
2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information ; l’arrêté royal du
12 juin 2002 rendant obligatoire la convention collective n°81 du 26 avril 2002 relative à la
protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de
communications électroniques en réseau.
Tous les participants au Concours disposent d’un droit d’accès et de modification, de
rectification, d’opposition et de suppression des données les concernant.
Toute demande d’accès, de modification, de rectification ou d’opposition ou de suppression
devra être adressée à la société Maxi Toys, Rue Athéna n°5 à 7110 Houdeng-Goegnies, ou par
mail serviceclient@maxitoys.com
Conformément à la loi en vigueur, la demande doit être signée et accompagnée de la
photocopie d’un titre d’identité portant la dite signature et préciser l’adresse à laquelle doit
parvenir la réponse. Celle-ci sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception
de la demande.
Les informations collectées dans le cadre du présent Concours ne sont destinées qu’à la
société Maxi Toys, exclusivement pour les besoins du Concours étant entendu que ces
informations peuvent également être utilisées pour l’envoi de prospection commerciale. Les
informations ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit.

Les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin
du Concours seront réputées renoncer à leur participation.

