
 

 

 

Règlement du concours Prix du public pour le PrixFintroPrijs 
2021 – Supporting Young Artists  
 

Le présent règlement fixe le déroulement de la sélection des candidats potentiels et le choix des 
gagnants pour le Prix du public du PrixFintroPrijs 2021.  

Le présent Règlement complète le règlement général du concours et le règlement de présélection des 
candidats du PrixFintroPrijs. 

Article 1er : Organisateur 

1.1 Fintro, une division de BNP Paribas Fortis SA, (ci-après dénommée l’Organisateur), dont le siège 
social est établi Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, RPM Bruxelles, organise 
un concours public PrixFintroPrijs – Supporting Young Artists au cours duquel le public peut voter en 
ligne pour l’un des candidats-artistes nominés à ce Prix. 

Article 2 :  Liste des candidats entrant en ligne de compte pour le prix du public  

2.1 Pour chaque discipline du PrixFintroPrijs – Supporting Young Artists, les membres du jury des 
différentes disciplines dressent une liste de 10 (dix)  candidats artistes qui entrent en ligne de compte 
pour la première place, la deuxième place et la troisième place du PrixFintroPrijs – Supporting Young 
Artists. Cette même liste de 10 (dix) candidats artistes par discipline est la liste des candidats qui 
entrent en ligne de compte pour le Prix du public dans leur discipline et pour lesquels on peut voter 
selon les dispositions du « Règlement de la participation au vote pour le prix du public PrixFintroPrijs 
édition 2021 », disponible sur https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr 

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/Actions/PrixFintroPrijs-2021/PrixFintroPrijs-2021_contest-rules-FR.pdf
https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/Actions/PrixFintroPrijs-2021/PrixFintroPrijs-2021_preselection-rules-FR.pdf
https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr


 

 

2.2 La liste des candidats artistes qui entrent en ligne de compte pour le Prix du public par discipline 
peut être consultée sur https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr.  

2.3 Un candidat potentiel lauréat, deuxième ou troisième du PrixFintroPrijs choisi par les membres du 
jury est également éligible pour le Prix du public et peut donc devenir le lauréat du PrixFintroPrijs dans 
sa discipline décerné par le jury ainsi que du Prix du public dans la même discipline. 

2.4 La décision des jurys concernant la liste des 10 candidats artistes ne peut pas être remise en cause.  

2.5 L’artiste de chaque discipline du Prix du public PrixFintroPrijs – Supporting Young Artists qui obtient 
le plus de voix au cours de la période de vote (du 14 juin 2021 au 16 juillet 2021 inclus) remporte le 
Prix du public dans sa discipline.  

2.6 En cas d’ex-æquo de votes dans une même discipline, le montant du Prix du public dans cette 
discipline sera réparti équitablement entre les gagnants. 

Article 3 : Prix 

3.1 Les gagnants seront avertis personnellement par e-mail dans un délai maximum de 30 jours 
calendrier suivant la clôture du vote.  

3.2 Le gagnant du Prix du public par discipline recevra la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS). Les 
prix remportés par les gagnants du prix du public dans chaque discipline seront versés sur un compte 
belge que les gagnants devront communiquer par e-mail à prixfintroprijs@fintro.be au plus tard le 30 
novembre 2021. Si un numéro de compte n'a pas été communiqué pour la date indiquée, l'argent reste 
la propriété de Fintro. 

3.3 Le prix est personnel et ne peut pas être cédé à une autre personne.  

Article 4 : Concours sur Facebook/Instagram  

4.1 En prenant part à ce concours pour le Prix du public, le participant reconnaît que le concours n’est 
pas validé, géré, soutenu ou sponsorisé par Facebook/Instagram. Facebook/Instagram est exonéré de 
toute responsabilité dans le cadre de ce concours. Les informations fournies dans le cadre de ce 
concours sont attribuées à l’Organisateur, et non à Facebook/Instagram. Toute question, remarque ou 
plainte doit être adressée exclusivement à l’Organisateur.  

Article 5 : Généralités  

5.1 Aucune correspondance n’est échangée à propos du Règlement et/ou de l’organisation du Prix du 
public (courriers, e-mails ou appels téléphoniques). Toutes les décisions de l’Organisateur sont sans 
recours. 

5.2 Si Fintro souhaite publier le nom, l'adresse et/ou la photographie des gagnants du Prix du public, 
elle en demandera au préalable l'autorisation explicite aux gagnants par e-mail. Fintro ne peut pas être 
tenue responsable des conséquences éventuelles engendrées par la publication des données du (des) 
gagnant(s) avec son (leur) consentement. 

https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr


 

 

5.3 Les gagnants des Prix du public autorisent l'Organisateur à reproduire l'œuvre du candidat et à la 
partager avec le public (sans qu'aucune indemnité ne soit due pour ce faire et sans aucune restriction 
en termes de durée, de lieu ou de support d'information). À titre d'exemple et sans limitation, il peut 
s'agir de fournir un extrait de l'œuvre littéraire récompensée, une photo de l'œuvre d'art 
récompensée, un fragment audio et/ou vidéo du film, du spectacle de danse ou de la pièce de théâtre 
récompensé(e), etc.  

5.4 Les gagnants des Prix du public préservent expressément l'Organisateur de toute action de tiers 
basée sur les droits intellectuels ou d'autres droits de tiers comme (sans limitation) le droit à l'honneur 
et à la bonne réputation, le droit d'auteur, le respect de la vie privée, etc.  

5.5 Par le seul fait de sa participation au concours, l'artiste qui entre en ligne de compte pour le Prix 
du public accepte sans limite ni réserve toutes les dispositions du Règlement ainsi que toute décision 
pouvant être prise par Fintro à l'occasion ou dans le cadre de ce Concours. 

5.6 Fintro se réserve le droit d’amender le présent Règlement à tout moment. Le Règlement et toute 
modification de celui-ci sont publiés sur la page Internet du PrixFintroPrijs 
https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr. 

5.7 Le fait qu'une disposition du présent Règlement soit déclarée nulle et non avenue n'entame en rien 
la validité des autres dispositions. 

5.8 Toute remarque ou réclamation concernant le présent Règlement est à envoyer par lettre 
recommandée, au plus tard 5 jours ouvrables après la date de clôture du concours, à l'adresse 
suivante : Fintro Communication, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles 

Article 6 : Données personnelles 

6.1 À la suite de la participation à ce Concours, Fintro, dont le siège social est établi Montagne du Parc 
3 à 1000 Bruxelles, traite les données à caractère personnel conformément à la déclaration de 
confidentialité de BNP Paribas Fortis SA, disponible sur https://www.fintro.be/fr/Public/Vie-
privee?axes4=priv et dans toutes les agences Fintro, étant entendu que les données fournies seront 
uniquement utilisées pour veiller au bon déroulement du concours. 

Article 7 : Litiges 

Ce Concours est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont les seuls compétents. 

 

Règlement établi à Bruxelles, le 31/05/2021 

 

https://www.fintro.be/prixfintro?axes1=fr
https://www.fintro.be/fr/Public/Vie-privee?axes4=priv
https://www.fintro.be/fr/Public/Vie-privee?axes4=priv

