
Informations pratiques et conditions de participation au concours  

Digital Duel 

1. De quoi s’agit-il ? 
 
Digital Duel 
 
Digital Duel est un test en ligne interactif et ludique. Vous y serez confronté(e) à ceux pour 
qui le numérique n’a plus de secret, les « digital natives ». 
Pensez-vous pouvoir rivaliser avec eux ? Faites le test et découvrez à quelle génération 
numérique vous appartenez ! Des formations vous seront aussi proposées si vous souhaitez 
améliorer vos compétences dans ce domaine. 
 
Le concours 
 
Après avoir testé vos compétences, tentez de gagner un iPad 2017 9.7“ 128GB Wifi + 4G ! 
Lors de ce concours, 4 questions relatives au Digital Duel vous seront posées. Une question 
subsidiaire départagera les participants. 
 
Ce prix ne pourra pas être échangé contre d’autres objets, quelle que soit leur valeur, ni contre 
espèces. Si un lauréat ne veut ou ne peut prendre possession de son prix, il n’aura droit à 
aucune compensation. 

 

2. Organisateur 

Le concours est organisé par le Service public Economie, P.M.E., classes moyennes et énergie.   

Si des technologies et/ou des médias appartenant à des tiers sont utilisées dans le cadre de ce 
concours, cela n’implique pas la participation de ces tiers au concours. Le Service public 
Economie, P.M.E., classes moyennes et énergie est le seul et unique organisateur du concours. 

 
3. Qui peut participer ? 

 
Toute personne qui aura participé au test en ligne interactif « Digital Duel ».  
 
Les personnes liées aux institutions organisant cette initiative (SPF Economie, Championne 
digitale de la Belgique, le Ministre et le Cabinet du ministre en charge de l’Agenda numérique, 
IDWeaver)  ainsi que leurs proches ne peuvent prendre part au concours. 

http://www.digitalduel.be/
http://www.digitalduel.be/


Au cas où un participant aurait moins de 18 ans au moment de sa participation, il doit obtenir 
l’accord explicite de ses parents et/ou de son tuteur et présenter cet accord si le pouvoir 
organisateur le demande.   

 

4. Quand a lieu ce concours ? 
 
Le concours se déroule du lundi 1/10 au mercredi 31/10 , 11h00. 
 
 

5. Qui sera le gagnant ? 
 
Le participant ayant répondu correctement aux 4 questions et ayant donné la réponse la plus 
proche à la question subsidiaire sera alors considéré comme le réel gagnant du concours. 
Si nous rencontrons un ex æquo, un tirage au sort sera organisé par le pouvoir organisateur.  
 
Par sa participation au concours, le gagnant consent automatiquement et sans réserve que son 
nom  soit publié par l’organisateur.  
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification nécessaire en cas de doute sur 
le participant ou le gagnant. 
 
Il est admis par le participant que toute information nécessaire pour participer au concours et 
transmise à l’organisateur confirme de son identité. Toute information qui apparaîtrait erronée 
ou fallacieuse, entraînera l’annulation de la participation.  
 
Tout utilisation de procédés permettant de participer au Concours de façon mécanique (par 
exemple via la génération automatique d’adresses email) est interdite, la violation de cette règle 
entraînant l’élimination du participant. 
 
 

6. Comment sera informé le gagnant ? 
 
Lorsque vous participez au concours, vous devez mentionner votre adresse e-mail. Cette donnée 
ne sera utilisée que dans le cadre du concours et uniquement pour vous prévenir en cas de 
victoire éventuelle.  
 
Si le participant n’est pas venu le retirer dans les 3 mois qui suivent la fin du concours, il n’aura 
plus droit à son prix. Dans ce contexte, le pouvoir organisateur se réserve le droit de remettre le 
prix à un autre participant qui peut être considéré gagnant. 
 



7. Protection des données personnelles 

Les informations qui suivent concernent la protection des données personnelles du participant.  

Seule l’adresse mail du gagnant sera utilisée pour l’avertir de sa victoire. Les lauréats seront informés 
personnellement par courriel dès le dépouillement du concours le 31/10. 

Des données personnelles sont collectées et traitées afin d’avertir le participant de sa victoire. 

Ces données seront reprises dans un registre qui ne sera utilisé par le pouvoir organisateur que dans le 
cadre du jeu concours et conservées le temps nécessaire pour la remise du prix.   

Pour le participant qui a consenti à être inclus dans les mailings, ses données seront conservées jusqu’au 
retrait de son consentement.    

Conformément au règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le participant a des droits concernant les 
données personnelles qu’utilise le pouvoir organisateur : accès, rectification, opposition et effacement.  

Si le participant souhaite exercer un de ces droits, sa demande sera traitée dans les 30 jours calendrier. 
Si celle-ci est complexe ou que les services du pouvoir organisateur font face à un grand nombre de 
demandes, ce délai sera prolongé de 60 jours.  

Contact : DPO@economie.fgov.be 

 

8. Où puis-je adresser mes questions concernant le concours ? 

 
Vous pouvez poser toutes vos questions relatives au concours à la Direction Communication du 
SPF Economie : 
 
via la page Facebook : https://www.facebook.com/SPFEco/ 
 
via Twitter : @SPFEconomie  
 
par courrier :  

SPF Economie 
Direction Communication – Service Politique de communication 
Bureau 3 B29 
Rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles 

mailto:DPO@economie.fgov.be
https://www.facebook.com/SPFEco/
https://twitter.com/SPFEconomie


 9. Application du règlement et contestations 
En participant au concours, vous acceptez le règlement de façon inconditionnelle. Il ne sera 
répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l’interprétation ou l’application 
du règlement. Toutes les situations qui ne sont pas expressément prévues par ce règlement 
seront arbitrées souverainement par l’organisateur. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs articles, en cas d’abus, de tromperie ou de fraude, le SPF 
Economie se réserve expressément le droit d’exclure directement du concours le participant 
concerné et l’organisateur se réserve le droit de refuser l’attribution du prix. 

En cas de contestation ou de réclamation, pour quelle raison que ce soit, les demandes devront 
être transmises à l’organisateur dans un délai de quinze (15) jours après la clôture du Concours. 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable de mauvaises transmissions de données 
personnelles, menant à une mauvaise adresse mail ou à une adresse mail inconnue. 


