
RÈGLEMENT DU CONCOURS lié à l'action « Sleep For Life 2019 » au 
nom de REVOR. 
 
1. Généralités 
Le concours “Sleep For Life” est organisé par Revor NV (ci-après : 
«REVOR»), dont le siège est établi à 8520 Kuurne, Noordlaan 2, et 
inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0417.941.227, RPM 
Gand, division Courtrai. La participation au concours implique 
l'adhésion du participant au présent règlement. 
 
Le concours se déroule du mardi 1er octobre 2019 au jeudi 1er 
octobre 2020. Le concours est exclusivement régi par le présent 
règlement. En participant à ce concours, chaque participant 
déclare accepter le présent règlement, ainsi que toutes les 
décisions que pourrait prendre REVOR concernant le concours. 
REVOR se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout 
moment par simple information publiée sur son site Internet 
(www.revor.be ou www.revor.be/sleepforlife). Tout différend ne 
pouvant être réglé par le présent règlement sera traité et réglé par 
REVOR, sans contestation possible dans le chef des participants. 
Aucun échange de courrier ou autre communication n'interviendra 
par rapport au concours ou au présent règlement. 
 
2. Profil des participants 
Pour participer au concours, les participants ont entre le 1er 
octobre 2019 et le 1er octobre 2020 pour enregistrer leurs 
données ainsi que le code unique figurant sur la case à gratter du 
matelas REVOR qu'ils auront acheté. La participation au concours 
est réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en 
Belgique, à l'exception des membres du personnel de REVOR et 
des membres de leurs familles vivant sous le même toit. La 
participation au concours n'implique aucune obligation d'achat. 
 
Un seul membre d'une même famille, au sens d'une famille vivant 
à la même adresse, a le droit de participer à ce concours. 
 
3. Participation 
La participation à ce concours est gratuite. Les frais que les 
participants seraient susceptibles d'engager de leur fait pour 
participer à ce concours ne leur seront pas remboursés par 
REVOR. 
 
À tout moment, sans préavis et sans avoir à se justifier, REVOR se 
réserve le droit de clôturer l'action (son organisation ou sa 
conception) et/ou de modifier l'action (ou d'en modifier les prix 
mis en jeu et/ou les conditions). En cas d'adaptation des 
conditions de l'action, la version actualisée du présent règlement 
sera publiée le plus rapidement possible sur la page d'accueil du 
concours www.revor.be/sleepforlife. Si certains points devaient ne 
pas être prévus dans les conditions de l'action, REVOR avisera.  
 
De même, REVOR se réserve dans tous les cas le droit d'écourter 
ou de prolonger la période du concours et de différer toute date 
annoncée, sans que cela n'engage la responsabilité de REVOR. 
 
À tout moment et à sa discrétion, REVOR se réserve le droit de 
suspendre ou de mettre fin à toute participation à l'action d'un 
participant qui agirait en violation du présent règlement ou des 
dispositions légales en vigueur. REVOR ne pourra être tenu pour 
responsable de tels agissements.  
REVOR se réserve le droit de réclamer desdits participants la 
restitution du/des prix qui leur aurait/auraient déjà été attribué(s) 
et d'exiger réparation.  
 
REVOR se réserve en outre le droit de mettre fin, d'interrompre ou 
de modifier l'action (et les conditions de l'action), à sa seule 
discrétion et sans préavis, et/ou de remplacer les prix mis en jeu si 
les circonstances l'exigeaient. Le cas échéant, REVOR ne pourra en 
être tenu responsable. 
Les participants qui ne respecteraient pas le règlement du 
concours peuvent en être exclus sans avertissement ni explication. 
Toute tentative de fraude sera sanctionnée d'une exclusion 

immédiate. Les participants exclus n'entrent pas en considération 
pour l'attribution d'un prix. 
Les participants qui fourniraient des informations inexactes ne 
seront pas éligibles à l'attribution d'un prix et pourront être 
interdits de participation par les organisateurs. Le cas échéant, 
leurs demandes de participation ne leur seront pas non plus 
confirmées.  
 
Les données personnelles serviront uniquement à des fins de 
vérification et de communication avec les gagnants et ne seront 
pas utilisées à des fins commerciales sans autorisation, sauf 
dispositions contraires prévues dans le règlement du concours. 
 
 
4. Décharge 
Chaque participant exonère totalement REVOR de tout 
dédommagement auquel REVOR pourrait être condamné du fait 
de la violation de la législation en vigueur. 
 
La participation au concours implique la connaissance et 
l'acceptation des caractéristiques et des limitations propres à 
Internet, notamment en ce qui concerne les prestations 
techniques, le risque d'interruptions et les risques inhérents à 
toute connexion et à tout transfert par Internet, l'absence de 
sécurisation de certaines données contre d'éventuels 
détournements et les risques d'infection par d'éventuels virus sur 
le réseau. 
 
Par conséquent, la responsabilité de REVOR ne pourra en aucun 
cas être invoquée pour, notamment mais pas exclusivement, les 
transmissions par Internet, le mauvais fonctionnement d'Internet 
et/ou des logiciels utilisés, les conséquences de virus, de bugs, 
d'anomalies, de défaillances techniques ou de quelque défaut que 
ce soit au niveau de la technique, du matériel, ou des logiciels, 
quelle qu'en soit la nature.   
 
La responsabilité de REVOR ne pourra pas non plus être invoquée 
en cas de dommages directs ou indirects résultant d'une 
interruption, de quelque dysfonctionnement que ce soit, de 
l'exclusion de participants ou de la fin du concours pour quelque 
raison que ce soit.  
 
Cela vaut également pour tout dommage direct ou indirect qui 
découlerait d'une connexion aux sites web de REVOR, à Facebook 
ou à Google.  
 
Chaque participant est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour protéger contre toute attaque ses données 
personnelles et/ou les programmes présents sur son matériel 
informatique et/ou sur son site. La connexion à Facebook ou au 
site de REVOR, ainsi que la participation au concours, sont sous 
l'entière responsabilité des participants.  
 
La responsabilité de REVOR ne pourra pas être engagée en cas de 
modification, d'écourtement ou d'annulation du présent concours 
pour cause de force majeure ou pour tout motif indépendant de 
sa volonté.  
 
Aucune faute d'impression, d'orthographe, de frappe ou autre ne 
pourra faire l'objet d'une demande de dédommagement ou d'une 
quelconque obligation dans le chef de REVOR.  
 
REVOR ne pourra être tenu responsable de la qualité du prix mis 
en jeu. 
 
REVOR ne pourra être tenu responsable d'éventuels dommages 
consécutifs à la participation au concours ou à l'octroi du prix, ou 
consécutifs à l'acceptation du prix. Si d'éventuelles irrégularités 
devaient se produire, comme par exemple mais pas 
exclusivement, des erreurs au niveau du concepteur du site ou sur 
le site même de REVOR, REVOR décidera souverainement de la 
manière de traiter le problème et d'y remédier. Le cas échéant, la 
décision de REVOR ne pourra pas être contestée.  
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5. Vie privée  
Conformément aux dispositions des législations nationales en 
matière de protection de la vie privée, REVOR informe les 
participants que leurs informations personnelles seront 
enregistrées dans un fichier réservé à un usage purement interne 
et en vue d'assurer le bon déroulement de cette action. Les 
données ainsi obtenues ne seront pas communiquées à des tiers.  
La personne concernée a en outre un droit de consulter, de 
corriger et de supprimer les données qu'elle aura fournies.  
 
L'organisateur prendra toutes les mesures préventives nécessaires 
afin de garder ces données confidentielles. Tout dommage 
occasionné par l'utilisation de données personnelles par toute 
personne extérieure ne pourra être imputé à l'organisateur. Tout 
renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 
REVOR via info@revor.be, ainsi qu'auprès de la Commission de la 
Protection de la Vie Privée, rue Haute 139 à 1000 Bruxelles.  
 
Chaque participant consent à ce que REVOR utilise les données 
recueillies afin de le tenir au courant des nouveaux produits, 
actions, etc. via son adresse e-mail ou d'autres données 
communiquées par le participant. 
 
6. Protection des données  
À chacune de vos visites sur notre site, votre adresse IP 
(temporaire) est automatiquement reconnue, de même que, si 
possible, le site ou l'e-mail d'origine. Nous ne conservons et 
n'exploitons pas ces données de visite générales comme données 
individuelles (à caractère personnel) : elles nous servent 
exclusivement à analyser la navigation et les pages visitées sur 
notre site, afin de pouvoir améliorer la notoriété, les 
fonctionnalités et le contenu de notre site (et de nos e-mails).  
 
Les données personnelles que vous nous communiquez sont en 
permanence traitées et protégées avec le plus grand soin. Si nous 
souhaitions utiliser vos renseignements à des fins non (encore) 
prévues dans cette politique relative à la vie privée, nous vous en 
informerions au préalable. Le cas échéant, il vous sera loisible de 
vous opposer en temps utile à une telle utilisation de vos données 
à caractère personnel.  
 
Les conditions générales, dont la présente politique relative à la 
vie privée, s'appliquent à toute visite du site. Cette politique est 
communiquée au moyen d'une référence à son texte avant la 
conclusion de tout contrat.  
 
Si vous souhaitez réagir à notre politique relative à la vie privée, ou 
si vous trouvez que notre site ou nos agissements ne sont pas 
conformes à celle-ci, nous vous invitons à nous contacter par e-
mail à info@revor.be, par téléphone au : +32 (0) 56 54 12 00 ou 
par courrier postal adressé à REVOR : Noordlaan 2, 8520 Kuurne. 
 
Dès réception d'une demande, REVOR dispose d'un délai de 30 
jours pour y répondre. 
 
Vous disposez du droit d'introduire une plainte auprès de 
l'Autorité belge de Protection des Données, rue de la Presse 35, 
1000 Bruxelles, Tél. +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-
mail : commission@privacycommission.be . 
 
7. Modalités du concours 
Le gagnant sera désigné par un ou plusieurs membres de la 
direction de REVOR. Une seule personne pourra être désignée 
comme le grand gagnant d'un même concours. REVOR se réserve 
le droit de confisquer les prix qui auraient été gagnés en trichant 
ou en fraudant. 
 
Le prix mis en jeu dans le présent concours est l'attribution au 
gagnant d'un nouveau matelas REVOR tous les 10 ans à partir de 
2030, soit ensuite 2040, 2050, 2060, etc et ce, aussi longtemps 
que le gagnant sera en vie.  
La valeur du matelas sera identique à celle du matelas acheté par 
le gagnant en 2019/2020. Si, en 2030 et à d'autres dates 

anniversaires parmi celles mentionnées ci-avant, le gagnant 
préférait opter pour un matelas moins cher, la différence ne 
pourra lui être versée, ni espèce, ni en nature. Si le gagnant 
préférait au contraire opter pour un matelas plus cher, il devra 
suppléer la différence. 
 
Le prix gagné ne pourra être ni échangé contre des espèces ou 
d'autres avantages en nature, ni transféré à des tiers. Le gagnant 
sera annoncé sur le site web de REVOR et sera averti 
personnellement. Les participants acceptent que, s'ils remportent 
le prix, leurs nom, prénom, domicile et photo soient publiés sur le 
site web ou via d'autres médias. Le prix remporté pourra être 
retiré moyennant présentation de la carte d'identité et d'une 
facture d'achat d'un matelas REVOR, au siège de REVOR à 8520 
Kuurne, Noordlaan 2.   
 
12 matelas sont mis en jeu, ainsi que différents lots de consolation 
uniques.  
 
À partir de l'annonce d'attribution d'un prix, le participant 
disposera d'un délai de 30 jours pour venir retirer son prix. Le non-
retrait d'un prix par un gagnant sera assimilé à un refus.  
 
Le grand gagnant qui recevra un nouveau matelas tous les 10 ans 
devra chaque fois venir chercher son nouveau matelas avant le 
dernier jour mentionné au paragraphe précédent, étant entendu 
que la date précisée se rapporte chaque fois à 10 années plus tard.  
Ainsi, si le premier matelas doit être retiré pour le 30 octobre 
2020, les suivants devront être retirés pour le 30 octobre 2030, le 
30 octobre 2040, et ainsi de suite. Le non-respect d'un délai de 
retrait sera assimilé à un refus pour tous les matelas encore à 
retirer.  
 
En cas de refus d'un prix par un gagnant, celui-ci demeurera la 
propriété de l'organisateur. Le prix qui aura été décliné sera soit 
réattribué à un autre participant, soit il ne sera pas réattribué. 
L'organisateur détermine unilatéralement quel gagnant recevra 
quel prix. Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés contre 
leur valeur en espèces.  
 
8. Jury 
Le tirage au sort aura lieu 12 fois par an chez Revor Group à 
Kuurne, Noordlaan 2.  
 
Les gagnants seront avertis personnellement par e-mail à l'adresse 
qu'ils auront renseignée sur leur formulaire à la page 
www.revor.be/sleepforlife.  
 
Les noms des gagnants seront ensuite publiés sur le site web et via 
les réseaux sociaux.  
 
Aucun échange ne pourra avoir lieu au sujet du concours, des 
évaluations ou des résultats. Aucune communication ne sera faite 
à cet égard. REVOR ne pourra assumer aucune responsabilité en 
tant qu'organisateur.  
 
9. Droit applicable et le tribunal compétent 
La relation entre REVOR et les participants est régie par le droit 
belge. Tout litige entre REVOR et un participant concernant 
l'existence, l'interprétation, l'exécution et les conséquences du 
concours et du présent règlement relève de la compétence 
exclusive des tribunaux de Courtrai, soit l'arrondissement 
judiciaire dans lequel ont été pris les engagements découlant du 
présent règlement, et dans lequel ils ont été exécutés. 
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