
 

 

 
 
 
Règlement Tombola* « Fintro Blue Sky (2 ans) » au profit du 
sport belge 
  
Article 1 : Organisateur  

La Tombola est organisée par l’ASBL Comité de Développement du Sport Belge (C.D.S.B.), dont le siège social est 

établi à 1020 Bruxelles, Avenue de Bouchout 9, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 

0422.114.306, ci-après dénommé l’ « Organisateur », avec le soutien de Fintro une division de BNP Paribas Fortis SA, 

dont le siège social est établi à Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, numéro d’entreprise 0403.199.702, RPM 

Bruxelles, ci-après dénommée « Fintro ».  

 

La Tombola, proposée par Fintro, donne la possibilité au C.D.S.B. d’entreprendre des actions au profit du sport belge, 

en vertu de l’AR n° 3242015 du 09/05/2018. 

 

Article 2 : Participation  
La Tombola est réservée aux personnes physiques répondant aux conditions cumulatives suivantes :  

o être client (particulier ou professionnel) de Fintro ayant des produits particuliers et se connectant sur Fintro 
Easy Banking Web ou Fintro Easy Banking App ;  

o résider en Belgique ;  

o être majeur ;  

o être juridiquement capable.  
 
Les membres du personnel de Fintro, de BNP Paribas Fortis (et de leurs sous-traitants) et les membres de leur famille 
habitant sous leur toit ne peuvent pas participer à cette Tombola.  
La participation à la Tombola est gratuite.  
La participation à la Tombola implique l’acceptation immédiate et inconditionnelle du présent règlement.  
 

Article 3 : Durée de la Tombola  
La Tombola a lieu du 01/02/2019 00h00:01 au 30/04/2019 à 23h59:59.  
 

Article 4 : Huissier  
La Tombola est placée sous le contrôle de Maître Marc VAN EESBEECK, huissier à Wolvertem. Maître Marc VAN 
EESBEECK interviendra en qualité de juge arbitral. En cas de litige, les décisions de Maître Marc VAN EESBEECK seront 
irrévocables.  
Le présent règlement a été remis à l’huissier de justice pour examen avant le début de la Tombola.  
 

Article 5 : Fonctionnement de la Tombola  
Pendant les mois digitaux du 01/02/19 au 30/04/2019, le fait de se connecter sur Fintro Easy Banking Web et/ou 
Fintro Easy Banking App donne au client la possibilité de participer à la Tombola et dès lors d’avoir une chance de 
gagner un Pack Fintro Blue Sky* pour une durée de 2 ans (* ou une offre future équivalente).  
Le nombre de chances dont le client peut bénéficier est limité à 10 par jour.  
9 gagnants différents seront désignés (3 gagnants différents par mois). 

 

Article 6 : Prix  
Les prix suivants peuvent être remportés : 9 x un Pack Fintro Blue Sky (sans Bonus) gratuit pendant 2 ans.  



 

Concrètement, gagner ce prix signifie que la cotisation mensuelle (situation au 20/01/2019 : 6,00€/mois) du « Fintro 
Blue Sky » ne sera pas débité mensuellement pendant 2 ans tant que le gagnant reste client de Fintro.  
Ce prix n’est en aucun cas cessible.  
 
Le Fintro Blue Sky désigne un ensemble de services bancaires composé de :  

o 1 à 3 compte(s) à vue  

o Frais de gestion de 1 à 3 compte(s) à vue  

o Frais de gestion Carte de banque Fintro  

o Carte de banque Fintro avec Service de retraits d'argent et de paiements chez les commerçants  

o Jusqu’à 2 cartes par pack Fintro Blue Sky au choix parmi les cartes suivantes :   
carte de crédit Mastercard Gold, carte de crédit Visa Classic 

o Fintro Easy Banking Web / Fintro Easy Banking App / Telebanking 

o Assurance compte sur le compte principal  

o Paiements avec Carte de banque Fintro dans la zone euro  

o Retraits d'argent avec Carte de banque Fintro dans la zone euro  

o Un nombre illimité de transactions manuelles par an par compte comprenant :  
o Retraits d'argent au guichet des agences de Fintro  

o Virements européens (virements SEPA) simples sur papier ou réalisés par un collaborateur  

o Commande et émission de chèques  
o 1 opération refusée par an/compte  

 
Les services financiers qui ne sont pas repris dans le Fintro Blue Sky peuvent être obtenus séparément et seront 
facturés au tarif standard.  
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés contre leur valeur en espèces.  
 

Article 7 : Désignation des gagnants  
Le tirage sera réalisé par l’huissier de justice en date du 10/05/2019.  
L’huissier de justice sera informé, pour chaque mois, des clients qui se sont connectés sur Fintro Easy Banking Web 
et/ou Fintro Easy Banking App et du nombre de chances de gagner que possède le client (à savoir le nombre de 
connexion de la journée).  
L’huissier effectuera le tirage pour élire 9 gagnants différents (3 gagnants différents par mois).  
Le client ne sera pas informé du nombre de chances qu’il possède.  
 

Article 8 : Communication  
Les gagnants à cette Tombola seront contactés avant le 17/05/2019.  
 

Article 9 : Réclamation  
Toute réclamation relative à la présente Tombola doit être envoyée par courrier à l’huissier de justice Maître Marc 
VAN EESBEECK, Stationsstraat 67, 1861 Wolvertem. Ce courrier doit être envoyé au plus tard sept jours ouvrables 
après la constatation du fait donnant lieu à la réclamation et au plus tard sept jours ouvrables après la clôture de la 
Tombola. Les éventuelles réclamations qui n’auront pas été introduites par écrit dans les délais prescrits ne seront 
pas prises en compte.  
 

Article 10 : Généralités  
Aucune donnée (tels que les logos, marques et autres créations soumises à des droits de propriété intellectuelle) 
découlant de ou liée à la Tombola ne peut être copiée, reproduite ou publiée sans l’autorisation écrite expresse 
préalable de l’Organisateur et de Fintro.  
 
L’organisateur et Fintro ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels dommages ou 
préjudices, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects, causés à des personnes (participant à la Tombola ou 
non) ou à des choses, qui résulteraient de l’organisation de la Tombola, de la participation à celle-ci, de l’attribution 
des prix et/ou de l’acceptation d’un prix.  
 
Ceci intègre notamment les problèmes techniques empêchant la participation à la Tombola ou rendant impossible le 
déroulement continu et ininterrompu de la Tombola. Plus particulièrement, Fintro décline notamment toute 
responsabilité si le site Internet www.fintro.be et son application mobile « Fintro Easy Banking App » est 
temporairement indisponible ou définitivement impossible ou si la connexion est coupée ou interrompue.  



 

Les fautes d’impression, d’orthographe, de mise en pages ou autres et les problèmes techniques ou autres liés à la 
Tombola ne peuvent en aucun cas engendrer une indemnisation ou mettre en cause la responsabilité de la part de 
l’Organisateur ou de Fintro.  
 
En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de leur volonté, l’Organisateur et Fintro se 
réservent le droit de reporter, adapter, raccourcir, prolonger ou mettre un terme à la Tombola, en tout ou en partie.  
L’Organisateur et Fintro se réservent le droit d’amender le présent règlement à tout moment.  
 

Article 11 : Données personnelles  
Suite à votre participation à ce concours, Fintro division de BNP Paribas Fortis SA, dont le siège est situé Montagne 
du Parc 3 à 1000 Bruxelles traite vos données à caractère personnel conformément à la Déclaration Vie Privée de 
BNP Paribas Fortis SA disponible sur www.fintro.be/vieprivee ainsi que dans toutes les agences, étant entendu que 
les données que vous nous avez fournies seront uniquement utilisées pour le bon déroulement du concours.  
 

Article 12 : Litiges  
La Tombola est régie par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les seuls compétents.  

 

Règlement rédigé à Bruxelles le 22/01/2019. 

 

 

 
*Tombola CDSB au profit du sport belge. A.R. 09/05/2018. Tirage : 10/05/2019 

 


