
 

 

 

Règlement pour la PrixFintroPrijs Community 

Article 1 : Organisateur 

1.1 Fintro, une filiale de BNP Paribas Fortis SA, ayant son siège social à Montagne du Parc 3, 1000 
Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, RPM Bruxelles, dénommée ci-après « Fintro » ou l'« Organisateur ». 

Article 2 : Description de la PrixFintroPrijs Community 

2.1 La PrixFintroPrijs Community, ci-après dénommée la « Community », est liée au PrixFintroPrijs. 
 
2.2 La Community est organisée par Fintro, qui fait appel à Savant Books & Things SRL, dont le siège 
social est établi Basseliersstraat 49, 2100 Deurne, pour la coordination générale du concours.  
 
La Community comprend une offre pour différentes formes de soutien. La concrétisation du soutien 
de la Community appartient à Savant et peut changer chaque année. Ainsi, l’offre dans la Community 
peut par exemple consister en (cette liste est purement exemplative et non exhaustive) : une offre  
artiste en résidence, une offre  écrivain  de résidence, des mentorats par des artistes connus, des 
formations et des places de stage, un soutien en matière de fiscalité et des contrats sous la forme de 
webinaires exclusifs, etc. Pour plus d’informations sur l’offre de soutien de la Community, veuillez 
consulter l’article 5. 

 
2.3 La version la plus récente de l’offre de la Community est publiée sur 
https://www.fintro.be/fr/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof 
 
2.4 L’Organisateur et Savant ne peuvent être tenus responsables du contenu de l’offre de la 
Community. Les questions ou plaintes éventuelles à ce sujet doivent être adressées exclusivement au 
fournisseur de l'offre. 

https://www.fintro.be/fr/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof
https://www.bing.com/search?q=PrixFintroPrijsCommunity&cvid=710fc60b39a240448559f069c49b212c&aqs=edge..69i57j69i60.1132j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=PrixFintroPrijsCommunity&cvid=710fc60b39a240448559f069c49b212c&aqs=edge..69i57j69i60.1132j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531


 

 

Article 3 : Participation à la Community 

3.1 La Community est exclusivement accessible aux Finalistes du PrixFintroPrijs (les « Finalistes »), à 
savoir : 

• Les 15 Finalistes (c’est-à-dire les trois finalistes par catégorie du PrixFintroPrijs : à savoir  
Littérature francophone, Littérature néerlandophone, Arts visuels, Danse et Théâtre , Film et 
photographie de l’année du PrixFintroPrijs, au cours de laquelle ils ont été nominés en tant 
que Finalistes. Chacun de ces Finalistes qui a été élu conformément au Règlement du concours 
du PrixFintroPrijs (disponible sur https://www.fintro.be/prixfintro)peut se porter candidat à 
l’offre de la Community.  

• Les Finalistes d’une édition du PrixFintroPrijs qui n’ont pas reçu de place dans l’offre de la 
Community durant l’année où ils étaient nominés en tant que Finalistes. Afin de favoriser la 
croissance de la Community et de stimuler l’échange mutuel d’idées artistiques, un Finaliste 
d’une édition antérieure du PrixFintroPrijs qui n’a pas obtenu de place dans l’offre de la 
Community durant l’année au cours de laquelle il a été élu Finaliste peut également se porter 
candidat pour (une partie de) l’offre de la Community des deux éditions suivantes du 
PrixFintroPrijs. 

3.2 Afin de pouvoir participer à la sélection pour l’offre de la Community, le Finaliste doit envoyer sa 
candidature pour maximum trois éléments de l’offre de la Community dans les quatre mois suivant la 
remise officielle du PrixFintroPrijs par écrit à l’aide du formulaire qui lui a été envoyé par e-mail à 
prixfintroprijs@fintro.be et à savantbooksandthings@gmail.com. Un Finaliste peut poser sa 
candidature pour maximum trois éléments de l’offre de la Community, y compris les webinaires, et 
doit classer son choix par ordre de préférence. À l’exception des webinaires fiscaux et contractuels, 
qui sont ouverts à tous les Finalistes, le principe est qu’un Finaliste ne peut se voir attribuer qu’un seul 
élément de l’offre de la Community.  

3.3 Le Comité effectue l’attribution finale des éléments de l’offre de la Community à un Finaliste qui 
s’est porté valablement candidat selon les règles énoncées à l’article 3 ci-dessous. Aucun recours n’est 
possible contre la décision du Comité concernant l’attribution des éléments de l’offre de la 
Community. 

3.4 L’Organisateur et Savant déclinent toute responsabilité en cas de non-enregistrement d’un 
formulaire de candidature pour la Community dans la base de données. 

3.5 Toute fraude ou tentative de fraude, toute falsification ou toute infraction au règlement dans le 
cadre de ce concours entraînera l'exclusion immédiate du participant. Son inscription sera dès lors 
considérée comme inexistante. 

Article 4 : Attribution des candidatures envoyées  

4.1 Le Comité (composé des fournisseurs des éléments respectifs de l’offre de la Community pour 
laquelle le Finaliste a introduit une demande), ainsi que Savant (qui siège indépendamment) de la 
Community (le « Comité »), attribuent en un ou, si nécessaire, deux tours l’offre disponible de la 
Community aux Finalistes qui se sont valablement portés candidats. La première réunion du Comité a 
lieu au plus tard 1 mois après l’expiration du délai de soumission des demandes des Finalistes. La 

https://www.fintro.be/prixfintro
mailto:prixfintroprijs@fintro.be
mailto:savantbooksandthings@gmail.com


 

 

deuxième réunion éventuelle du Comité a lieu au plus tard deux mois après la première. Pour chaque 
Finaliste qui s’est porté valablement candidat pour entrer en considération pour un élément de l’offre 
de la Community, le Comité décidera, sur la base de critères artistiques, si le Finaliste peut se voir 
attribuer une place parmi les éléments choisis. Il n’est toutefois pas garanti que le Finaliste obtienne 
son premier choix. Si aucune place ne peut être attribuée au Finaliste dans l’offre de son choix, le 
Finaliste en sera informé par écrit par Savant et il aura l’occasion d’envoyer une nouvelle candidature 
pour l’offre des deux éditions suivantes de la PrixFintroPrijs Community.  

4.2 Le Comité est entièrement libre dans son choix. Les décisions sont prises par consensus ou, si cela 
s'avère impossible, à la majorité ordinaire des voix par vote à main levée.  

4.3 Le Comité motive sa décision dans un rapport. Aucune correspondance ne sera effectuée 
concernant les résultats des votes ou les motivations du Comité.  

4.4 La décision finale du Comité est incontestable.  

4.5 Immédiatement après la décision finale du Comité, les Finalistes qui se sont portés candidats sont 
informés par Savant, par courrier électronique ou ordinaire, des décisions d’attribution finale de la 
préférence indiquée dans l’offre de la Community ou, à défaut d’attribution, de la possibilité de 
représenter leur candidature pour un choix parmi l’offre des deux éditions suivantes de la 
PrixFintroPrijsCommunity.  

Article 5 : Période d’inscription à un élément de l’offre de la Community 

5.1 La période d'inscription à la Community court du moment de la remise officielle des prix aux 
Finalistes du PrixFintroPrijs jusqu’à 4 mois après le jour de cette remise des prix à 23 h 59.  

5.2 Pour être valables, les candidatures doivent être reçues au plus tard 4 mois après la date de la 
remise officielle du PrixFintroPrijs à 23 h 59.   

5.3 Si l’Organisateur est tenu de reporter, d’écourter ou de retirer la période d'inscription, de modifier 
le règlement ou d’adapter la formule de la Community, l’Organisateur ou Savant ne peut en aucun cas 
en être tenu responsable. Si une telle décision s’avère nécessaire, Savant en informera dans les plus 
brefs délais les Finalistes qui se sont portés candidats. 

Article 6 : Fonctionnement de la Community 

6.1 Chaque élément de l’offre pour la Community est soumis à des conditions exclusivement définies 
par le fournisseur de l’élément en question.  

Ces conditions sont exclusivement convenues entre le fournisseur et le Finaliste qui s’est vu attribuer 
la place. Si une contribution financière est demandée de la part du Finaliste, p. ex. dans les frais de vie 
et/ou de déplacement liés à l’offre, elle sera explicitement mentionnée dans le contrat entre le 
fournisseur et le Finaliste.  

6.2. La durée et les autres modalités éventuelles de chaque élément de l’offre Community sont 
également uniques et seront convenues entre le fournisseur et le Finaliste qui s’est vu attribuer la 



 

 

place. Pour certains éléments de l’offre, il est possible que le contenu spécifique du mentorat p. ex. 
dépende des accords finalement conclus entre le Finaliste et le mentor. L’Organisateur et Savant n’ont 
aucune influence sur le contenu spécifique de l’élément et ne peuvent dès lors en être tenus 
responsables. 

6.3. Si un Finaliste est sélectionné par le Comité pour un élément de l’offre de la Community pour 
lequel il s’était inscrit, Savant le met en contact avec le fournisseur de l’élément. Ensuite, le fournisseur 
concerné et le Finaliste concluront entre eux un accord sur l'élément pertinent de l’offre de la 
Community. Les modalités de l'élément sont fixées définitivement dans cet accord. Le Finaliste ne peut 
pas prétendre à l'élément qui lui a été attribué par le Comité si aucun accord n’est conclu avec le 
fournisseur de l'élément.  

Si aucun accord n’est conclu entre le fournisseur de l'élément concerné et le Finaliste qui s'est vu 
attribuer la place, le fournisseur le communiquera à Savant. Dans ce cas, Savant contactera un Finaliste 
qui n’a pas décroché de place et qui s’était porté candidat pour l'élément libéré en question.   

L’Organisateur et Savant ne peuvent pas, que ce soit séparément ou conjointement, être tenus 
responsables du contenu de cet accord ou des modalités d’un élément déterminé de la Community. 
Les questions ou plaintes éventuelles doivent exclusivement être adressées au fournisseur de 
l'élément.  

Article 7 : Contribution à la Community par les Finalistes 

7.1. Si Fintro souhaite publier le nom et/ou la photographie des Finalistes, elle en demandera au 
préalable l'autorisation explicite aux Finalistes par e-mail. Fintro ne peut pas être tenue responsable 
des conséquences éventuelles engendrées par la publication des données des Finalistes avec leur 
consentement. 

7.2 Le Finaliste qui conclut un accord avec un fournisseur d’un élément de la Community s’engage à 
tenir un journal (vidéo/photo) pendant la durée de l’offre. En s’inscrivant pour obtenir une place de 
l’offre de la Community, le Finaliste s’engage à octroyer à l’Organisateur une licence d’utilisation de ce 
journal (vidéo/photo) dans le cadre du fonctionnement du PrixFintroPrijs et en particulier pour la 
promotion de la Community. 

7.3 Ce matériel (vidéo/photo) ne peut enfreindre aucune disposition légale, ni les droits de tiers, dont 
le droit de propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur, le droit lié aux dessins et modèles...  

7.4 Le Finaliste garantit qu’il dispose légitimement des droits intellectuels relatifs au matériel 
(vidéo/photo) envoyé pour la Community ou qu’il dispose des autorisations nécessaires de l’ayant 
droit du matériel (vidéo/photo). Fintro peut à tout moment demander la présentation d'une preuve 
relative à ses droits ou l'autorisation de la part du titulaire du droit. Les images de personnes ne sont 
autorisées que si le Finaliste dispose de l’autorisation de ces personnes pour prendre et distribuer les 
photos. 

  



 

 

Ne sont pas autorisés les photos ou fragments vidéo qui : 

- sont d’inspiration politique ou religieuse ; 
- sont racistes ou blessants ; 
- ont un caractère obscène ou sexuel ; 
- sont violents, provocants, illicites, choquants, subversifs ou trompeurs ; 
- incitent aux conflits, aux délits et crimes ou aux actes terroristes ou y apportent un 

soutien ;  
- font référence aux armes, à l'alcool, à la drogue ou au tabac ; 
- renvoient à des associations qui ne sont pas autorisées dans la société (telles que des 

organisations racistes ou criminelles) ; 
- nuisent au nom ou à la réputation de Fintro. 

Fintro se réserve le droit de refuser la photo/représentation/vidéo lorsqu'il y figure une personne 
reconnaissable ou qu'il y apparaît une marque ou encore lorsqu'elle jette le discrédit d'une quelconque 
manière sur quelqu’un.  

5.5 Les Finalistes 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. Les œuvres ou prestations artistiques 
contraires à la législation belge en vigueur sont exclues. 

Article 8 : Généralités  

8.1 L'Organisateur et Savant déclinent toute responsabilité en cas de dommage, matériel ou 
immatériel, direct ou indirect, infligé à des personnes (participants ou non-participants) ou à des 
entreprises dans le cadre de la participation à la Community. Cela englobe également les problèmes 
techniques et/ou les erreurs informatiques (matérielles et logicielles) découlant de la participation à 
la Community. L’Organisateur et Savant déclinent également toute responsabilité si l’inscription via 
l’adresse e-mail devient temporairement indisponible ou définitivement impossible, ou si la connexion 
est interrompue. 
 
8.2. L’Organisateur et Savant ne peuvent pas, que ce soit séparément ou conjointement, être tenus 
responsables en cas de non-conformité de l’offre par les fournisseurs respectifs. 

8.3 Par le seul fait de sa participation à la Community, le Finaliste accepte sans limite ni réserve le 
contenu intégral du présent règlement, ainsi que toute décision prise par Fintro et/ou Savant dans le 
cadre de cette Community. 

8.4 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 web de la PrixFintroPrijs Community 
(https://www.fintro.be/fr/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof). 

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

https://www.fintro.be/fr/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof


 

 

8.6 Toute remarque ou réclamation concernant le présent règlement est à envoyer par lettre 
recommandée, au plus tard cinq jours ouvrables après la communication de l'attribution de la 
préférence, à l'adresse suivante : Fintro Communication, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles 

Article 9 : Facebook/Instagram 

9.1 En se portant candidat à la Community, le Finaliste reconnaît que ce concours n’est pas validé, 
géré, soutenu ou sponsorisé par Facebook/Instagram. Facebook/Instagram est exonéré de toute 
responsabilité dans le cadre de la Community. Les informations fournies dans le cadre du 
fonctionnement de la Community sont attribuées à l’Organisateur, et non à Facebook/Instagram. 
Toute question, remarque ou plainte doit être adressée exclusivement à l’Organisateur.  

 
Article 10 : Données personnelles 

10.1 À la suite de la participation à la Community, Fintro, dont le siège social est établi Montagne du 
Parc 3 à 1000 Bruxelles, traite les données à caractère personnel conformément à la Déclaration Vie 
Privée de BNP Paribas Fortis SA, disponible sur https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-
privacy?axes1=fr&axes4=priv et dans toutes les agences Fintro, étant entendu que les données 
fournies seront uniquement utilisées dans le cadre du fonctionnement de la Community. 

Article 11 : Litiges 

 
11.1 Le présent règlement est régi par le droit belge. En cas de litige, les tribunaux belges sont 
les seuls compétents. 
 
Règlement rédigé le 01/10/2022 
 
 
 
 
 

https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes1=fr&axes4=priv
https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes1=fr&axes4=priv

