
Règlement du jeu-concours (Gratuit et sans obligation d’achat)

À l’occasion du lancement d’un nouveau partenariat avec le constructeur automobile BYD, Yuzzu SA organise 
un jeu-concours en collaboration avec BYD au cours duquel vous pouvez gagner un an de conduite au volant 
du SUV électrique BYD Atto 3 selon les conditions reprises ci-dessous.  

Article 1 - Organisation

Le jeu-concours est organisé par Yuzzu S.A (0456.511.494), dont le siège est situé Avenue du Port 86C boîte 117, 
1000 Bruxelles, Belgique (ci-après dénommée « Yuzzu ») et Inchcape Retail Belgium (importateur de BYD - 
0459.491.374) dont le siège est situé à Boulevard Industriel 198, 1070 Anderlecht (ci-après dénommée « BYD »).

Article 2 - Période

Le jeu-concours se déroule du 17 février au 12mars 2023 inclus.

Article 3 - Règles du jeu

Ce jeu-concours est réservé à toute personne physique majeure domiciliée en Belgique et en possession d’un permis 
de conduire valable, à l’exception des membres du personnel des entreprises BYD, Yuzzu, AXA Belgium S.A. et à 
condition que les conditions ci-dessous soient respectées.


S’il apparaît qu’un participant a participé au jeu-concours en dépit du fait qu’il n’en avait pas le droit et qu’il a remporté 
un prix, ce prix ne pourra pas lui être décerné. Dans ce cas, le prix sera attribué au participant qui a terminé en 
deuxième position, et en cas d'impossibilité de contact, Yuzzu et BYD disposeront librement du prix et ne le remettront 
pas.


Tout participant ne peut participer qu’une seule fois au jeu-concours et doit respecter les conditions suivantes :

 Il convient au participant de demander une offre (sans engagement) pour une assurance auto sur www.yuzzu.be 
entre le 17 février et le 12 mars 2023

 Après la demande d’offre, la personne majeure recevra un lien vers le formulaire de compétition qui doit être 
complété entièrement pour participer validement au concours. Le lien se trouvera sur le dernier écran après la 
demande d’offre en ligne. Si le participant a donné son accord pour recevoir des e-mails commerciaux de la part de 
YUZZU, le lien lui sera également envoyé par mail dans les 24h de la demande

 Le participant devra ensuite répondre correctement aux deux questions suivantes dans le formulaire de 
compétition :


1. Quelle est l’autonomie (WLTP combiné) en KM du BYD Atto 3?


2. Combien de participants auront participé valablement au moment de la clôture du jeu-concours le 12 mars 2023 ?


Nous invitons également les participants à suivre les comptes Instagram @bydeurope.belgium, @yuzzu_be ; à liker le 
post du concours sur les deux comptes et repartager le concours dans leur story d’Instagram.

La participation au jeu-concours implique l’acceptation des conditions du jeu-concours (disponibles sur 
www.yuzzu.be/fr/partenaires/BYD) ci-décrites. Les participants acceptent également d’être contactés par e-mail par 
Yuzzu concernant les résultats de ce jeu-concours.
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Article 4 - Gagnant & PRIX (suite)

Un seul gagnant sera sélectionné à l’issue du jeu-concours. La sélection aura lieu une fois que le jeu-concours est 
terminé, soit le 12/03/2023 à minuit. Le gagnant sera la personne qui a répondu correctement à la question ouverte et 
qui aura également répondu correctement à la question subsidiaire ou qui s’en est le plus rapproché, en plus ou en 
moins. En cas d’égalité, c’est le participant qui a participé le premier au jeu-concours qui sera déclaré gagnant.

Le gagnant bénéficiera d’un an de conduite au volant du SUV électrique BYD Atto 3. Il s’agit d'un droit d'usage exclusif 
sur la voiture qui sera précisé dans un contrat spécifique entre le gagnant et BYD. Ce contrat décrira plus en détail le 
droit d'utilisation, l’extension des garanties du contrat d’entretien, les limites de l'assurance incluse et les obligations 
qui incombent au gagnant pendant et à la fin du contrat. Tous les frais de recharge de la voiture (borne de recharge 
publique ou privée) sont à la charge exclusive du gagnant.

Selon les circonstances et les possibilités, Yuzzu et BYD se réservent le droit de remplacer le prix gagné par un 
véhicule équivalent, d’une valeur équivalente (1.500€/mois) en communiquant clairement les raisons relatives à ce 
changement.

En aucun cas le prix ne peut être échangé contre l’équivalent en espèces (1.500€/mois) ou être revendu par le gagnant 
considérant que le gagnant ne devient jamais le propriétaire du prix gagné et acquiert un simple droit d'usage.

Le gagnant sera informé par Yuzzu par e-mail de ses résultats et des dispositions seront prises pour la remise du prix 
auprès d’un concessionnaire de BYD. BYD est responsable des modalités pratiques relatives à la remise du prix au 
gagnant qui aura lieu au mois d’avril 2023.

Si les données d’identité communiquées par le gagnant ne sont pas correctes, il ne peut pas réclamer son prix et il en 
perd le droit. Dans ce cas, le prix sera attribué au participant qui a terminé en deuxième position, et en cas 
d'impossibilité de contact, Yuzzu et BYD disposeront librement du prix et ne le remettront pas.

Article 5 - Les communications se font uniquement par voie électronique

La participation au jeu-concours se fait uniquement en ligne. Il est essentiel que l’adresse électronique enregistrée soit 
active, notamment qu’elle soit effectivement utilisée par le participant, de sorte que Yuzzu puisse prendre contact 
avec le gagnant.

Article 6 - Responsabilité

Yuzzu et/ou BYD ne pourront être tenu responsable des conséquences d’un changement d’adresse du participant 
après l’inscription au jeu-concours. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu responsable d’erreurs dans le 
codage des données des participants (adresse, adresse électronique inexacts ou inconnus).

Yuzzu et/ou BYD, son personnel ou des tiers auxquels Yuzzu et/ou BYD font appel dans le cadre du jeu-concours ne 
peuvent en aucun cas, sauf en cas d’intention, être tenus responsables de dommages directs ou indirects, corporels 
ou non, qui seraient liés à la participation au jeu-concours et qui affecteraient des personnes, des participants ou leur 
matériel et leurs logiciels, en particulier à l’occasion de la participation au jeu-concours ou lors de la remise du prix. 

Cette exonération de responsabilité vaut également pour les problèmes et/ou erreurs techniques liés au matériel et 
aux logiciels utilisés et qui rendraient la participation au jeu-concours temporairement impossible ou très difficile, 
voire l’interrompraient.

Yuzzu et/ou BYD ne pourront dès lors pas être tenu responsable des risques liés à l’utilisation d’Internet ou d’une 
messagerie électronique. Plus spécifiquement, Yuzzu et/ou BYD ne pourront en aucun cas avoir leur responsabilité 
engagée en cas de dommages du matériel électronique des participants pendant la participation au présent jeu-
concours.
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Article 6 - RESPONSABILITé (suite)

Yuzzu et/ou BYD ne pourront en aucun cas être tenu responsable si leurs communications n’arrivent pas dans la boîte 
électronique du participant du fait que l’adresse électronique n’est pas active, que les messages de Yuzzu et/ou BYD 
sont considérés comme indésirables, en raison de tout autre motif technique indépendant de la volonté de Yuzzu et 
BYD, concernant la boîte électronique du gagnant et/ou sa connexion à Internet.

Étant donné que la voie de communication est exclusivement électronique, il appartient aux participants de faire le 
nécessaire pour paramétrer leur boîte électronique afin que les messages de Yuzzu et/ou BYD ne soient pas refusés 
et de vérifier régulièrement, le cas échéant, le dossier « courrier indésirable » (« spam » ou tout autre nom similaire). 

Certains logiciels classent automatiquement les courriels inconnus dans ce dossier. Yuzzu et/ou BYD ne pourront en 
aucun cas être tenu responsable si, après l'envoi du courriel, ce message ne peut atteindre sa destination pour une 
raison indépendante de la volonté de Yuzzu et/ou BYD.

Article 7 - EXCLUSION

Yuzzu et BYD peuvent exclure une personne de la participation au jeu-concours si cette personne n’a pas respecté les 
conditions de participation prévues à l’article 3. Un participant peut également être exclu du jeu-concours en cas de 
suspicion de fraude ou d'abus.

Dans ce cas, la personne sélectionnée comme étant le/la « gagnant(e) » sera la personne suivante qui a rempli les 
conditions de sélection ci-décrites de Yuzzu et BYD.

Article 8 - FORCE MAJEURE ET MODIFICATION DU JEU-CONCOURS

Yuzzu et BYD sont déchargées de toute obligation en cas d’une situation de force majeure qui entrave la poursuite ou 
l'équilibre du jeu-concours ou modifie l'un de ses éléments essentiels. Les participants en seront informés dès que 
possible.

Yuzzu et BYD se réservent le droit de suspendre, annuler ou de modifier le présent jeu-concours ou son déroulement, 
sans que les participants ou d’autres personnes puissent prétendre à des dommages et intérêts, et ce sans annonce 
préalable, en cas de force majeure ou si des circonstances imprévues ou indépendantes de leur volonté le justifient. 

Leur responsabilité ne peut pas être engagée si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté et 
imprévisibles, le jeu-concours est interrompu, reporté ou annulé.

Article 9 - Données personnelles (suite)

Les données à caractère personnel que Yuzzu et BYD seront amenées à collecter à l'occasion de ce jeu-concours ne 
seront pas communiquées à des tiers et seront traitées par Yuzzu et BYD comme responsables de traitement. Les 
adresses mails que nous recevrons ne sont jamais ni vendues ni cédées à des tiers. Nous respectons 
scrupuleusement le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Nous décrivons ci-dessous le traitement spécifique des données dans le cadre du concours.

Pour le reste, nous vous invitons à vous référer à la politique générale de confidentialité et de respect de la vie privée :

 pour BYD, via le lien https://bydauto.eu/privacy-policy.htm

 pour Yuzzu, via le lien Déclaration de vie privée | Yuzzu
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Article 9 - Données personnelles (suite)

Yuzzu :

Les informations recueillies sur les personnes qui participent au présent jeu-concours, et notamment les noms, 
prénoms, adresses (électroniques) qu'elles donnent, peuvent être encodées dans des fichiers automatisés de données 
de Yuzzu. Ces données pourront être utilisées et traitées par Yuzzu à des fins de gestion de ses relations avec ses 
assurés (potentiels) et à des fins de contrôle de régularité des opérations de participation au présent jeu-concours et 
de lutte contre les éventuels abus et irrégularités (traitement de données nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu 
ou à l’exécution de mesures précontractuelles).
Les personnes qui participent au présent jeu-concours ont, entre autres, le droit de consulter gratuitement les 
données personnelles les concernant et de les faire rectifier gratuitement si elles s'avèrent incorrectes, incomplètes 
ou non pertinentes. Les autres droits peuvent être consultés dans la politique générale de confidentialité : 
www.yuzzu.be/fr/vie-privee/declaration-confidentialite
Les personnes qui souhaitent exercer ce droit peuvent le faire en adressant à Yuzzu une demande écrite, datée et 
signée sur adresse : Yuzzu, Avenue du Port 86C boîte 117, 1000 Bruxelles, Belgique ou adresse électronique : 
privacy@yuzzu.be, accompagnée du nom du jeu-concours pour lequel elles demandent à consulter le fichier 
automatisé de données constitué.

BYD :

BYD traite les données personnelles du gagnant du jeu-concours (nom, prénom, adresse (électronique)), telles qu'elles 
lui ont été transmises par Yuzzu. Ces données seront utilisées et traitées à des fins de gestion de la relation avec le 
gagnant afin de prendre les dispositions nécessaires concernant la remise du prix et la conclusion d'un contrat avec le 
gagnant (traitement de données nécessaire à l’exécution d’un contrat conclu ou à l’exécution de mesures 
précontractuelles).
Le gagnant a, entre autres, le droit de consulter gratuitement les données personnelles lui concernant et de les faire 
rectifier gratuitement si elles s'avèrent incorrectes, incomplètes ou non pertinentes. Les autres droits peuvent être 
consultés dans la politique générale de confidentialité : https://bydauto.be/fr/privacypolicy/
Le gagnant qui souhaite exercer ce droit peut le faire en adressant à BYD une demande écrite, datée et signée sur 
adresse sur adresse : BYD, Boulevard Industriel 198 à 1070 Anderlecht , Belgique ou adresse électronique : 
info@byd.inchcape.be.

Article 10 - Litiges éventuels

La participation au jeu-concours implique l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. Yuzzu et BYD ne 
tiendront compte d’aucune contestation à cet égard. 

Toute réclamation relative au jeu-concours doit être envoyée par écrit dans les 7 jours ouvrables suivant la fin du jeu-
concours au siège social de Yuzzu.

Les réclamations introduites après le délai et qui ne sont pas formulées par écrit ne seront pas traitées et seront 
automatiquement considérées comme nulle et non avenue et, de surcroît, prescrite.

Le présent règlement est régi par le droit belge et tout litige relatif à son application relève de la compétence des 
tribunaux de Bruxelles.

Article 11 - Dispositions particulières

Le gagnant donne à Yuzzu et BYD l’autorisation expresse (sans contrepartie financière) de publier une photo de lui lors 
de la remise du prix sur les médias sociaux ou autres canaux de communication de Yuzzu et BYD. Les autres données 
du gagnant ne seront en aucun cas communiquées publiquement. 

Yuzzu S.A. - Siège social : Avenue du Port 86C bte 117, 1000 Bruxelles - Belgique - N° BCE. : TVA BE 0456.511.494 - RPM Bruxelles - Banque IBAN BE66 7512 0271 0943 – BIC : AXABBE22 - 
Ligne info : 02 505 66 00 - www.yuzzu.be - Société d’assurances agréée par A.R. du 30/06/1996 pour pratiquer les branches 1.a, 3, 10.a, 10.b, 16, 17, 18 (M.B. 31/07/1996) et par A.R. du 
22/05/2000 pour pratiquer les branches 8, 9, 13 (M.B. 16/06/2000) sous le code 1455 auprès de la Banque Nationale de Belgique, sise à B-1000 Bruxelles, Boulevard de Berlaimont 14.

Règlement du jeu-concours (Gratuit et sans obligation d’achat)

http://www.yuzzu.be/fr/vie-privee/declaration-confidentialite
mailto:privacy@yuzzu.be
https://bydauto.be/fr/privacypolicy/


Article 12 - validité

Si une des conditions du présent règlement est considérée comme non valable, cela ne portera pas atteinte aux 
autres dispositions du présent règlement, qui resteront d’application.

La clause qui pourrait être nulle en vertu de sa formulation sera, dans la mesure du possible, interprétée au plus près 
de la volonté initiale des parties afin de pouvoir être remplacée par une clause valable dont le résultat se rapprochera 
le plus possible du résultat initialement recherché par les parties via la clause frappée de nullité.


Rédigé à Bruxelles, le 10/02/2023

Article 13 - Dépôt du règlement

Le présent règlement est disponible :

 à l’adresse suivante : Avenue du Port 86C boîte 117, 1000 Bruxelles, Belgiqu

 sur le site Web de Yuzzu SA via le lien : www.yuzzu.be/fr/partenaires/BYD

Il pourra être adressé gratuitement, sur simple demande par voie postale ou électronique.
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