
Du 10/12/2019 au 30/12/2019,  Blancheporte organise l’opération “Relooking Déco”.  La participation 
à cette opération - ouverte à toutes les personnes qui passent une commande - est gratuite. Celle-ci 
pourra cependant être refusée en cas d’absence de règlements d’achats antérieurs ou de retours ou 
de pertes d’articles jugés trop fréquents par l’enseigne. Cette opération est ouverte à toutes les 
personnes majeures, à l’exception des membres du personnel Blancheporte et de leurs familles, ayant 
eu connaissance du jeu sur le site blancheporte.be et sur la fan page. 
 
Le lot attribué est un séjour de 2 nuitées à la Garrigue d’Elya, gîte situé à Cassis dans les Bouches du 
Rhône, aux dates choisies par le gagnant, en week-end ou en semaine, hors week-end fériés (sauf à 
ce que le gagnant prenne à sa charge au moins une 3ème nuitée), selon les disponibilités du gîte et 
avant le 30 juin 2020. 
La valeur du lot varie de 89 euros à 180 euros, petit déjeuner compris, selon la période concernée. 
 
Seul l’hébergement est offert par Blancheporte, les transports et autres frais sur place sont à la charge 
du gagnant. La dotation est nominative, non commercialisable et ne peut pas être attribuée ou cédée 
à un 
ou des tiers. 
 
Parmi les participations reçues et les commandes effectuées, la cliente qui aura obtenu le plus 
grand nombre de points à raison de 10.000 points par commande et 10 points par euro de 
chiffre d’affaires réalisé chez Blancheporte entre le 10/12/19 et le 30/12/19, recevra le lot. En cas 
d’ex æquo, la somme sera attribuée à la cliente ayant enregistré sa participation en premier. 
L’attribution du lot est nominative. Elle ne pourra donner lieu ni à la remise de sa contre-valeur en 
numéraire, ni à son échange ou à son remplacement. 
 
Toute hypothèse non prévue par les présentes modalités sera traitée par l’huissier de Justice, Yves 
Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Tournai, dont toute décision sera contraignante. 
La participation à cette opération implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
Du seul fait de sa participation, le bénéficiaire autorise Blancheporte à publier ses nom et adresse 
à des fins publicitaires. 
  
Le gagnant sera directement informé par Blancheporte. Le nom du gagnant sera disponible sur 
demande 
écrite 2 mois après le 30/12/19, date de clôture de l’opération. 
 

 


