
REGLEMENT DU CONCOURS LITTLE PEOPLE 
 
Article 1 : Objet et Organisateur 
Concours organisé par Train World, domicilié au 5, Place Princesse Élisabeth à 1030 Schaerbeek dans 
le cadre l’activité LITTLE PEOPLE proposée aux adolescents (12-15 ans) pendant l’événement 
« KrokusKriebels » (du 13/02/2021 au 21/02/2021). 
 
Article 2 : Conditions de participation 
2.1. Toute personne physique de 12 à 15 ans peut participer à ce concours. Ce concours est 
exclusivement réservé aux visiteurs payants de Train World pendant la période sus-mentionnée. 
2.2. La participation à ce concours implique l’acceptation, sans restriction ni réserve, du présent 
règlement et la renonciation à tout recours contre les décisions prises par la collectivité, ses 
partenaires et les membres du jury du présent concours. 
2.3. Toute participation incomplète ou sous une autre forme que celle prévue dans ce règlement, 
sera considérée comme nulle. Le non-respect de ce règlement par le participant entraînera 
l’annulation de sa participation. 
2.5. Train World se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre, de supprimer, de différer ou de 
reporter ce concours, ou encore d’en modifier ses modalités, sa responsabilité ne pouvant être 
engagée de ce fait. Le règlement sera actualisé et mis à jour en conséquence autant que de besoin. 
 
Article 3 : Déroulement du concours 
Chaque participant reçoit deux mini figurines. Celles-ci seront utilisées pour accomplir les missions 
photos de l’activité Little People. Ces photos peuvent être prises avec un smartphone ou avec un 
appareil photo numérique. Pour pouvoir concourir, chaque participant partage ses photos avant 26 
avril 2021 soit : 

- sur Instagram, en mentionnant le hashtag #TrainWorldTeens 
- par e-mail, à envoyer à info@trainworld.be 

Pour ce concours, nous ne tiendrons pas compte des photos partagées sur d’autres réseaux sociaux. 
 
Article 4 : Dates de validité 
Ce concours commence le 13 février 2021 à 10h00 et se termine le 25 avril 2021 à 17h00.  
Il se déroule tous les jours d’ouverture de Train World (du mardi au dimanche). Les participations 
reçues après la date limite ne seront pas prises en compte. 
 
Article 5 : Les prix 
25 prix seront attribués au total. 
Le prix est la participation à un atelier de stop motion d’une durée d’une demi-journée. 
5.1. Modalités d’attribution des prix 
Toutes les photos seront analysées après le 25 avril 2021. 
Les auteurs des photos les plus créatives, ingénieuses, ludiques ou innovantes seront contactés par 
e-mail ou via Instagram. 
La date précise d’organisation de l’atelier sera déterminée en concertation avec tous les participants. 
Nous tiendrons bien entendu compte des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
5.2. Le prix ne peut pas être échangé ni converti en argent. 
5.3. Le prix est indivisible et doit être accepté tel qu’il a été octroyé. 
5.4. A tout moment, Train World peut modifier un prix et le remplacer par une alternative 
équivalente pour des raisons de production ou de contenu. 
 
Article 6 : Responsabilité de Train World 
6.1. Train World n’est pas responsable de la non-délivrance d’un prix si le participant n’est pas 
joignable. 
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6.2. Les fautes typographiques, d’impression, d’orthographe ou autres, ainsi que les problèmes 
techniques (en ce compris la communication par e-mail) ne peuvent être invoqués pour fonder 
une quelconque obligation dans le chef de Train World. 
6.3. Train World décline toute responsabilité dans le cas où il serait contraint ou jugerait nécessaire 
de reporter, interrompre, annuler le concours, ou en réduire la durée. 
6.4. Train World ne peut être tenu responsable de tout défaut du prix ou si le prix ne satisfait pas 
aux attentes créées. 
 
Article 7 : Données personnelles 
En communiquant ses photos sur Instagram avec le hashtag #TrainWorldTeens ou en les envoyant à 
info@trainworld.be, le participant marque expressément son accord pour que Train World collecte 
et traite ses données, l’identifie et prenne contact avec lui dans le cadre du concours, conformément 
aux modalités décrites dans sa politique sur la vie privée, qui peut être consultée sur le site web de 
Train World (http://www.trainworld.be/fr/privacy-cookies). 
Train World agit en tant que ”responsables du traitement” lors de l’exécution de ce traitement ou 
d’autres traitements des données personnelles et de n’utiliser ces données que dans le cadre de ce 
concours (pour trouver une date pour l’atelier par exemple).  
Les données personnelles ne seront pas communiquées à un tiers, personne physique ou morale. 
Les données à caractère personnel seront conservées jusqu’à un mois après la tenue de l’atelier. Elles 
seront ensuite détruites.  
Train World prend toutes les mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les données 
personnelles contre toute violation. 
 
Article 8 : Consultation du règlement 
8.1. La participation aux concours implique, pour le participant, l’acceptation pleine et entière des 
conditions du présent règlement de concours dont il confirme, par sa participation, avoir pris 
préalablement connaissance, ainsi que l’acceptation de toutes les décisions que Train World prendra 
à propos du concours. Toutes les communications relatives au concours valent comme point du 
règlement. 
8.2. Train World peut à tout moment modifier le règlement du concours. 
8.3 Ce règlement est publié sur le site web de Train World (http://www.trainworld.be) et peut, si on 
le souhaite, être imprimé à partir de ce site. 
 
Article 9 : Litiges 
Le droit belge est d’application à ce règlement de concours et à la relation juridique entre Train 
World et le participant dans le cadre du concours auquel s’applique le présent règlement. 
Tout litige éventuel entre Train World et le participant relatif à l’interprétation, à l’exécution et aux 
effets de ce règlement de concours sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 
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