Conditions de l’action ‘Futuro™’
1. Ces conditions s’appliquent à l’action ‘Futuro™’ de 3M (dénommée ci-après l’Action)
proposée par 3M Belgique, dont le siège est établi Hermeslaan 7, 1831 Diegem, Belgique.
Cette action est organisée sur le site Web www.futuro.be/Fitness/fr.
2. La participation à cette action ne s’accompagne d’aucune obligation d’achat. Vos achats
n’augmentent donc pas vos chances de gagner.
3. Les participants à l’action doivent être domiciliés en Belgique ou au Grand-duché de
Luxembourg et doivent être âgés d’au moins 18 ans.
4. Les collaborateurs de 3M Belgique ou les tiers sollicités par 3M Belgique ne peuvent pas
participer à l’action. Les agences publicitaires et bureaux de communication qui travaillent pour
le compte de 3M ainsi que les membres de la famille directe (enfants, conjoint(e), parents) ou
les personnes vivant sous le même toit ne sont pas autorisés à participer à l’action.
5. Toutes les personnes qui répondent aux critères susmentionnés ne peuvent participer qu’une
fois à l’Action. En cas d’envois multiples par personne, seul le premier envoi sera pris en
compte.
6. La participation se fait en remplissant dûment et en renvoyant online le questionnaire à 3M
ainsi qu’en répondant aux questions liées à l’Action.
7. Pour participer à l’action, vous devez fournir certaines données personnelles comme votre
nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Les données
personnelles seront traitées conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des
données personnelles.
8. L’action se déroule du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2013 inclus. Les envois qui nous
parviendront après le 30 novembre 2013 ne seront pas pris en compte.
9. Durant ces trois mois, 3M désignera 251 gagnants par mois. Ces personnes seront mis au
courant de leur prix par e-mail.
10. Une décision sera prise par 3M Belgique SA pour tous les cas non repris dans ce
règlement.
11. Toute fraude, toute tentative de fraude, tout abus, toute tentative d’abus, tout
endommagement ou toute tentative d’endommagement du site Web entraîne automatiquement
l’exclusion du participant sans notification préalable. En outre, 3M se réserve le droit
d’entreprendre des actions juridiques à l’encontre de quiconque se rendrait coupable d’une
fraude, d’une tentative de fraude, d’un abus, d’une tentative d’abus, d’un endommagement ou
d’une tentative d’endommagement du site Web. 3M ne peut pas être tenue responsable des
éventuelles fraudes ou éventuels abus commis par les participants.
12. La participation à l’action implique l’acceptation de ce règlement. 3M statue elle-même et
sans possibilité de révision ou de recours à propos de toute contestation liée au règlement ou à
son interprétation. Une disposition du règlement déclarée nulle ou non applicable ne porte en

aucun cas préjudice à la validité des autres dispositions. 3M se réserve le droit d’exclure les
participants qui n’acceptent pas ce règlement.
13. Les éventuelles réclamations ou demandes doivent être adressées à 3M Belgique SA, à
l’attention de Isabelle Dormal, Hermeslaan 7, 1831 Diegem, Belgique au plus tard dans le mois
qui suit la clôture de l’Action. Toute réclamation ou demande soumise après ce délai ou
autrement que par courrier ne sera pas prise en compte.

Prix
1. Pour recevoir votre cadeau en cas de gain, vous devez nous fournir certaines informations
personnelles comme votre nom, votre adresse et votre adresse e-mail. 3M se réserve le droit
de rejeter toute inscription incomplète. 3M ne peut en aucun cas être tenue responsable de la
fourniture d’informations erronées comme le numéro de téléphone ou l’adresse email. 3M n’a ni
le droit ni l’obligation de contrôler l’exactitude des données transmises.
2. Le gagnant devra prouver son identité au moment de la remise du prix. Les prix remportés
seront remis en mains propres à l’adresse indiquée.
3. Les 251 personnes ayant répondu correctement aux questions de l’Action pendant la période
d’un mois calendrier, seront considérés comme gagnants. Un premier prix est prévu pour le
participant qui aura fourni la réponse la plus proche à la question subsidiaire.
4. Le premier prix est un abonnement VIP annuel dans un centre de Fitness HealthCity de votre
choix.( 1 par mois)
Les autres prix : 250 Sacs d’entrainement Fitness
500 journées gratuites ( valeur 17.50€) dans un Fitness HealthCity de votre
choix (soit 250 des autres prix par mois)
5. Les prix remportés ne peuvent pas être échangés contre d’autres produits, d’autres services
ou de l’argent. Si nécessaire, 3M se réserve le droit d’attribuer un prix dont la valeur est
identique à celle du prix prévu.

