
 

 

Règlement du concours Facebook 
 

Ce concours est organisé dans le cadre de l’exposition « Views of Luxembourg and the ‘Orient’ » à la 
Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) et comporte une série de trois questions sur la photographie 
de Francis Frith. Entre le 13 mai et le 3 juin, trois photos sont publiées sous forme de trois publications 
isolées sur la page Facebook de la BnL et les participants doivent deviner le lieu auquel les photos ont été 
prises. 

 

Prix et gagnants 

Comme il y a trois questions, la BnL offre comme prix trois exemplaires du catalogue de l’exposition d’une 
valeur totale de 105 €. Un gagnant par question est défini par un tirage au sort qui aura lieu le 11 juin. 
Pour le tirage au sort, seul les noms de profils du compte Facebook des participants seront collectés. Les 
gagnants sont contactés le 11 juin par l’équipe de la BnL par message privé via le système de messagerie 
instantanée Facebook Messenger (la messagerie Facebook). Les prix sont à retirer en personne au guichet 
d’accueil de la BnL avant le 25 juin 2021. Si un prix n’est pas retiré, un deuxième tirage au sort n’aura pas 
lieu et le prix ne sera pas attribué à autrui. Toutes les données personnelles des participants collectées 
lors du concours seront supprimées au plus tard le 25 juin 2021. 

 

Participation 

Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure munie d’une autorisation 
parentale ayant un compte Facebook (réseau social en ligne). La participation au concours est gratuite et 
sans obligation d’achat La participation est à titre individuel. Sont exclus du tirage au sort les employés de 
la BnL, ainsi que les personnes prenant part à la réalisation du concours et les membres de leur famille 
(conjoints, ascendants et descendants). La participation au concours emporte acceptation sans réserve 
du présent règlement. 



Le concours a lieu sur la page Facebook de la BnL. Une fois la première question posée (13 mai 2021 à 10h 
du matin), les participants ont jusqu’au 9 juin 2021 à minuit pour donner leur réponse sous forme d’un 
seul commentaire sous la publication Facebook. Uniquement les réponses correctes, données en 
commentaire sur l’une des trois publications Facebook, sont acceptées pour le tirage au sort. Chaque 
participant ne peut soumettre qu’une seule réponse par question. La BnL se réserve le droit d’exclure, à 
tout moment et sans préavis, tout participant faisant usage de manœuvres frauduleuses lors de la 
participation au concours ou portant atteinte, de manière générale, au bon déroulement du concours. 

La BnL ne pourra être tenue pour responsable, si par suite d’un cas de force majeure ou d’évènements 
indépendants de sa volonté, le concours devrait être annulé, reporté ou arrêté. Dans ce cas, une annonce 
serait faite par voie d’affichage sur la page Facebook de la BnL. 

Toute réclamation, pour quelque raison que ce soit, concernant le concours, doit obligatoirement être 
adressée à la BnL par écrit. Aucune réclamation ne sera admise à l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la fin du concours. 

 

Conditions générales & protection de données personnelles 

Les données personnelles, à savoir le/les prénoms et noms, respectivement le nom d’utilisateur du 
compte Facebook des personnes participantes, collectées lors du concours pour l’expo « Views of 
Luxembourg and the ‘Orient’ » sont exclusivement utilisées pour faciliter le tirage au sort pour le concours 
mentionné ci-dessus et le contact avec les gagnants du même concours via « Facebook Messenger ». Elles 
ne seront utilisées à aucune autre fin. 

Vos données personnelles seront traitées dans la plus stricte confidentialité et ne seront jamais partagées 
avec aucune autre partie. La bibliothèque utilisera vos données pour faire le tirage au sort et pour vous 
contacter si vous avez gagné le concours. 

Le directeur de la Bibliothèque nationale, sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions 
est le responsable de traitement selon le Règlement (UE) 2016/679. Le 25 juin 2021, vos données 
personnelles seront effacées. Toute demande d’information ou d’exercice d’un des droits conférés par le 
Règlement (UE) 2016/679 peut être adressée par courriel à : dpo@bnl.etat.lu ou par voie postale à : 
Service des données personnelles| Bibliothèque nationale du Luxembourg | 37D, avenue John F. Kennedy 
| L-1855 Luxembourg. 

 

Décharge 

Cette promotion n’est pas associée à Facebook, ni gérée, approuvée ou commanditée par Facebook. 

La BnL se réserve le droit de modifier le présent règlement, en tout ou en partie, à tout moment. 


