
Règlement du jeu-concours «The complètement Hop contest !» 
 

Article 1: Organisation 
La société anonyme MUNHOWEN, inscrite au registre de commerce de LUXEMBOURG, sous le numéro 

B.29728, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège 
social à L-4384 EHLERANGE, Z.A.R.E. EST 14; organise un jeu-concours intitulé «The complètement Hop 
contest !». 

 

Article 2: Participation au jeu-concours	
La participation à ce jeu-concours est ouverte du lundi 22/05/2017 à 14h jusqu’au dimanche 18 juin 2017 à 

23h59 à toutes personnes majeures ayant une adresse valide au Luxembourg ou en Grande Région à 

l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices. 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Le jeu-concours est accessible à l’adresse www.bofferding.lu ou via le site Facebook Bofferding 
Pour participer au jeu, l’utilisateur1 est invité à  saisir toutes les informations demandées dans le formulaire (nom, 

prénom, adresse e-mail, pays de résidence, confirmation d’avoir 18 ans ou plus et d’avoir lu et accepté le 

règlement).  Ceci est obligatoire pour pouvoir récupérer le lot, mais aussi pour faire partie du tirage au sort final. 

Toutes les inscriptions incomplètes et/ou incorrectes et/ou en double ne pourront pas être prises en compte. 

Aucune contestation en la matière ne sera prise en considération. 

Après avoir rempli correctement le formulaire et validé l’inscription, le participant recevra un e-mail de 

confirmation à l’adresse saisie dans le formulaire.  

 

 
Article 3: Dotations 
Le jeu-concours «The complètement Hop contest  !» propose de participer à un grand jeu concours avec  

tirage au sort général le lundi 19 juin 2017 à 12h, prenant en compte toutes les inscriptions correctes, pour faire 

gagner en 1er prix «  Votre poids en casiers de Bières HOP »  , sachant qu’1 casier de bière pèse 17.30 kg , qu’il 

contient 24 bières de 33cl et que sa valeur est de 17.50 euros.  Le 2ème prix à gagner est  « une Chaise de 

camping détente Bofferding en toile « , sa valeur est  inférieure à 50 euros et 5 chaises sont mises en jeu. Le 

3ème prix est «  un ballon de foot Bofferding «  dont la valeur est inférieure à 35 euros et 5 ballons sont mis en 

jeu. 

 

																																																													
	
	

http://www.bofferding.lu/


Les lots seront à retirer dans l’un des Drinx au choix :  
 
 
 
1 ) Drinx Bertrange 

35, route de Longwy 
L-8080 Bertrange 
Tél. : 20 60 02 19 
Fax :  

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 19h 

 
2 )Drinx Howald 

15, rue des Scillas 
L-2529 Howald 
Tél. : 26 48 18 19 
Fax : 26 48 34 68 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

3) Drinx Soleuvre 

5, Place de l'Indépendance 
L-4418 Soleuvre 
Tél. : 26 59 43 90 
Fax : 26 59 43 91 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

 

4) Drinx Bettembourg 

Z.I. Schéleck 
L-3225 Bettembourg 
Tél. : 52 61 13 
Fax : 26 51 15 94 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

5) Drinx Ingeldorf 

43, Z.I. Im Schafspfad 
L-9099 Ingeldorf 
Tél. : 26 80 35 20 
Fax : 26 80 35 21 

Heures d'ouverture 



Du lundi au samedi de 9h à 18h 

 

6)Drinx Steinfort 

26, route d'Arlon 
L-8410 Steinfort 
Tél. : 39 81 34 
Fax : 26 10 83 58 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h 

 

7) Drinx Esch-sur-Alzette 

9, place des Sacrifiés 1940-1945 
L-4115 Esch-sur-Alzette 
Tél. : 20 21 23 40 
Fax : 26 57 33 92 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

 

8) Drinx Rodange 

408, route de Longwy 
L-4832 Rodange 
Tél. : 26 65 29 54 
Fax : 26 65 29 58 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h 

 

9) Drinx Frisange 

4, rue de Luxembourg 
L-5752 Frisange 
Tél. : 26 67 04 19 
Fax : 26 67 04 20 

Heures d'ouverture 

Du lundi au samedi de 9h à 18h 

 

10 ) Drinx Sandweiler 



Rue de Luxembourg - Op der Hokaul 
L-5230 Sandweiler 
Tél. : 20 21 15 36 
Fax : 27 69 42 06 

Heures d'ouverture 
Du lundi au samedi de 9h à 18h 

 

 Jusqu’à 30 jours après l’annonce du gagnant sur présentation du mail de confirmation du gain ainsi que de la 

carte d’identité. Après cette date, le gagnant perd le recours à leur lot. 

 

Le lot ne sera pas envoyé. Le lot ne pourra pas être remplacé ou échangé en espèces. 

 

Article 4: Durée du jeu 
La participation au jeu-concours est ouverte du lundi  22/05/2017 à 14h jusqu’au dimanche 18 juin 2017 à 

23h59. 
Article 5: Désignation des gagnants 
Seuls les participants ayant rempli correctement le formulaire et respectant les conditions de participation 

requises (cf. article 2) seront pris en considération.  

Parmi tous les participants validés, il y aura un tirage au sort  le lundi 19 juin 2017 à 12h pour désigner les 

gagnants des prix mentionnés sous l’article 3.  

Les gagnants des prix seront informés de leur gain par e-mail après le tirage au sort qui aura lieu le lundi 19 juin 

2017. 

L’impression de cet e-mail et la présentation d’une pièce d’identité serviront pour la récupération du prix dans 

l’un des Drinx mentionnés ci-dessus. 
 

En cas de suspicion ou de constat d’une triche ou d’une tentative de triche pendant la participation au jeu-

concours, Munhowen se réserve le droit d’exclure des personnes du jeu-concours et ceci sans préavis. 

Aucun message ne sera adressé aux perdants. 

 

 
Article 6: Exclusion de responsabilités 
Si par suite d’un cas de force majeure ou pour toute autre cause, le jeu-concours devait être annulé, reporté ou 
interrompu, Munhowen ne pourra en aucun cas être tenue responsable. 

La responsabilité de Munhowen ne pourra davantage être engagée en cas de problèmes techniques, de quelque 

nature qu’ils soient. 

 

 

Article 7: Modification 



Munhowen se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce jeu-concours ou de 

modifier la nature des lots sans préavis. La responsabilité de Munhowen ne pourrait être engagée sur ce fait par 

le participant ou toute autre personne. 

 

Article 8: Données personnelles 
Par sa participation au jeu, l’utilisateur autorise expressément et gracieusement l’utilisation de ses données 

personnelles saisies dans le formulaire (nom, prénom, adresse e-mail,) pour être contacté par Munhowen dans 

le cadre de futures actions marketing (ceci peut être révoqué à tout moment par écrit à l’adresse mentionnée 

sous l’article 9). Munhowen ne donnera en aucun cas les données personnelles des participants à des tiers en 

dehors du cadre de ce jeu-concours. En cas de gain, le participant s’engage à fournir un justificatif de domicile 

en vue de la vérification des conditions précisées dans l’article 2 du présent règlement. 

Les gagnants de ce jeu-concours autorisent l’utilisation de leurs noms pour la communication sur les sites de 

l’opération (ainsi qu’à l’occasion de campagnes publicitaires ou promotionnelles liées au présent jeu-concours). 

Le site Web du présent jeu-concours www.bofferding.lu utilise le système de cookies de Google Analytics pour 
des raisons de statistiques et dans le but de mieux comprendre les effets de la publicité sur le taux de 

participation. Toutes les données seront supprimées au plus tard 30 jours après la collecte des informations. 

 

Conformément à la loi du 2 août 2002 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel, tout participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives le 

concernant et peut s’opposer au traitement informatique de ces informations en écrivant à l’adresse énoncée 

sous l’article 9 du présent règlement. 

 

Article 9: Communication 
Toute communication relative au présent jeu-concours doit être envoyée à l’adresse suivante: 

Munhowen Jeu-concours «The complètement Hop contest !» 

ZARE est, 14 

L-4385 Ehlerange 

adresse e-mail: info@bofferding.lu 

 

Article 10: Divers 
Le présent règlement est déposé auprès des huissiers de justice : 

Etude	 Carlos	 CALVO	 -Frank	 SCHAAL		

Huissiers	 de	 Justice		

Adm	 :	 65,	 rue	 d’Eich	 L-1461	 LUXEMBOURG		

Adr.Postale	:	B.P.	2625	L-1026	LUXEMBOURG et peut être consulté sur le site www.bofferding.lu 

 



Le présent règlement ainsi que les relations entre Munhowen et tous les participants du jeu-concours sont 

soumis à la loi luxembourgeoise. Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg seront les seuls compétents 

pour toute contestation relative au jeu-concours proposé. 

 

Munhowen en tant que société organisatrice peut cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à 
défaut de l’élection de juridiction qui précède, aurait normalement compétence à l’égard du participant. 

Aucune contestation ne sera recevable 15 jours après la clôture des  tirages au sort. 

 

 

Principe du jeu :cf document ci joint 
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