
 

 

 

 
RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS: Basketball US Heffingen. 
28 octobre 2022 
 
Article 1 : Organisateur 
Qube Solutions Group S.à r.l. 2, rue Kalchesbruck L-1852 Luxembourg, est l’organisateur du jeu-
concours. Le jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par la société Meta. La société Meta ne pourra 
donc en aucun cas être tenue responsable de tout litige lié au jeu-concours. 
 
Article 2 : Durée du jeu-concours 
Le jeu-concours est organisé du 28 octobre au 30 octobre 2022 à 23:59 heures. 
 
Article 3 : Participation au jeu 
Pour participer au jeu-concours, le participant devra commenter “US Heffingen” en dessous du post 
prévu à cet effet. En participant au jeu-concours, le participant accepte le présent règlement, qui 
inclut les conditions de participation. Par sa seule participation, le/la gagnant(e) autorise l’utilisation 
de son nom sur nos médias, et ceci sans aucune compensation. 
La participation au jeu-concours est ouverte à toute personne physique (à l’exclusion du personnel 
de la société organisatrice). Si le participant est mineur, le consentement de son représentant légal 
est nécessaire pour valider la participation. 
Un(e) seul(e) gagnant(e) sera déterminé(e) par tirage au sort soit sur Facebook soit sur Instagram et 
remporte 2 billets de saison du club de basket US Heffingen (cf. article 6 pour le détail du lot). 
 
Article 4 : Modification 
Qube Solutions Group se réserve, à tout moment et sans préavis, la possibilité de suspendre ou 
d’interrompre le jeu-concours repris à l’article 1. La responsabilité de Qube Solutions Group ne 
pourrait être engagée sur ce fait par le participant ou toute autre personne. Qube Solutions Group 
se réserve le droit d’apporter à tout moment des éléments complémentaires ou des modifications 
au présent règlement. 
 
Article 5 : Responsabilité 
En cas d’annulation du jeu-concours par Qube Solutions Group, cette dernière ne pourra en aucun 
cas être tenue pour responsable de conséquences éventuelles que pourrait entraîner cette décision. 
La responsabilité de Qube Solutions Group ne pourra davantage être engagée en cas de problèmes 
techniques, de quelque nature qu’ils soient. 
 
Article 6 : Lots 
Le jeu-concours prévoit de faire gagner le lot suivant : 
Le/la gagnant(e) remporte 2 billets de saison pour les matches à domicile des équipes du club de 
basket US Heffingen - sauf les matchs de coupe. 
Le lot ne pourra en aucun cas être remplacé ou échangé contre espèces. 
 
Article 7 : Attribution des lots 
Le/la gagnant(e) sera personnellement prévenu de son gain par Qube Solutions Group via 
Facebook/Instagram. 
La proclamation du/de la gagnant(e) aura lieu après l’expiration du jeu-concours. Aucun message ne 
sera adressé aux perdants. 


