Par les consommateurs,
Pour les consommateurs

Règlement du Concours : Ma consommation annuelle d’électricité
remboursée
Le concours est organisé par TRADE4YOU SCRL dont le siège social se situe à la rue Brunehaut 17,
B-7022 Mesvin, TVA BE 0891.389.121.
Le concours est organisé entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018.
Tout participant accepte les présentes conditions du concours. Le participant accepte aussi que
ses données personnelles d’identification puissent être utilisées à des fins de promotion par
Trade4you.
Le concours est réservé aux non-clients particuliers Mega Power4you (électricité ou gaz). Le
concours ne concerne que la facture d'électricité, et pour un montant annuel forfaitaire
inférieur ou de maximum 750 €, TVA comprise. Le gain sera attribué par tirage au sort à un
nouveau client valable chez Mega via Power4you, entre le 1er septembre 2016 et le 28 février
2017. Le montant sera déduit de la facture de régularisation.
Le concours se déroule de la manière suivante : le consommateur devient client via le site
www.power4you.be en cliquant sur le lien adéquat et en remplissant le formulaire d’inscription.
Le gain est attribué par tirage au sort et consiste en un remboursement de 100% pour la facture
d’électricité de maximum 750 €, TVA comprise. Un seul gain sera octroyé par client.
Une inscription est valable dès le moment où le client paie sa première facture d’acompte.
Si le concours est arrêté plus tôt que prévu pour des raisons techniques ou pour tout autre motif,
le gagnant sera désigné parmi les clients Méga Power4you qui auront déjà participé au concours.
Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite. Il est
également publié sur le site internet correspondant à l'action.
Les participants au présent concours acceptent un contact par e-mail de la part de TRADE4YOU et
acceptent de recevoir les communications de TRADE4YOU et de ses différents partenaires.
Toutes les données à caractère personnel (nom, adresse et coordonnées téléphoniques des
participants) sont conservées par TRADE4YOU. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la
protection de la vie privée, le participant peut à tout moment obtenir gratuitement l'accès aux
données à caractère personnel le concernant et obtenir la rectification de celles qui seraient
inexactes, incomplètes ou non pertinentes.
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