AQUARIUS SPORTCLUB
Action Aquarius ‘Collect codes & win unique prizes every week for your sports club’
Du 10/9/2018 au 27/1/2019

1. En quoi consiste la promotion AQUARIUS ?
Aquarius vous offre la possibilité de gagner de beaux prix pour votre club de sport. Chacun peut
collecter des codes uniques et participer sur le site www.aquarius.be. Sur ce site, le participant peut
choisir parmi les clubs de sport proposés celui qu'il souhaite soutenir ou ajouter son propre club de
sport s'il ne figure pas encore dans la liste. Une fois que le participant a introduit son code unique, celuici sera attribué au club de sport sélectionné. Cette campagne s’articule en 2 parties :
-

Tombola : : Chaque semaine, quatre clubs de sport seront tirés au sort parmi tous les codes uniques
valides entrés. Ces 4 clubs reçoivent les prix hebdomadaires.
Les inscriptions gagnantes des codes uniques seront tirées une fois par semaine par un système de
tombola automatique le lundi à 14h sur la base de tous les codes uniques saisis depuis les 7 derniers
jours, jusqu'au dimanche 23h59 au plus tard.
- Classement : À la fin de la promotion (27/1/2019), les 100 clubs de sport ayant collecté le plus de
codes seront déclarés gagnants et recevront un prix exceptionnel.

ATTENTION : Chaque club de sport ne peut gagner qu'une seule fois dans la tombola et / ou une fois
dans la section Classement.

2. Quel est l’âge minimum pour participer à cette action ?
Pour participer à cette action, il faut être âgé de minimum 14 ans

3. Je ne trouve pas mon club de sport dans la liste. Que faire ?
Il est possible d’ajouter des clubs, s’ils ne figurent pas encore dans la liste

4. Quels sont les produits qui participent à cette action ?
Les canettes AQUARIUS de 330 ml
Les bouteilles PET AQUARIUS de 330 ml
Les bouteilles PET AQUARIUS de 500 ml
Sur ces emballages, vous trouverez un code unique composé de 10 chiffres et lettres que vous pouvez
introduire sur www.aquarius.be. Le code unique se trouve sous le bouchon de votre bouteille ou au dos
de la languette de votre canette et vous permet de participer à la tombola. Nous n'utilisons jamais les
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lettres suivantes dans les codes : A, E, I, O et U. Donc, si vous introduisez la lettre O, la plate-forme
interprétera ceci comme le chiffre 0, de même pour la lettre I qui sera interprétée comme le chiffre 1.

5. Quand puis-je participer à cette action ?
Cette action commence le 10 septembre 2018 et se termine le 20 janvier 2019.

6. Comment puis-je participer à cette action ?
Pour participer à ce concours, le participant doit se rendre sur le site www.aquarius.be , suivre la
procédure et accepter les conditions générales de la promotion. Le participant peut alors choisir parmi
les 1 000 clubs sportifs proposés celui pour lequel il souhaite participer. Le code unique lui sera alors
attribué.

7. Pourquoi dois-je m’inscrire pour participer à cette action ?
Il y a plusieurs raisons à cela. La raison principale est que nous devons pouvoir vous contacter si votre
club a gagné ainsi que pour choisir un prix. Nous devons aussi vérifier si vous êtes en âge de participer à
ce concours. Deuxièmement, nous devons également nous assurer que vous habitez dans le pays où la
campagne est en cours. Les conditions les plus importantes pour la participation peuvent également
être trouvées dans les termes et conditions.

8. Quels prix sont à gagner ?
Prix hebdomadaires
Semaines

1

2

3

4

1

Sac de balles (football,
basketball, volleyball etc.)

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Babyfoot
Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

2

Matériel de sport

25 tickets pour l’Euro Space Center

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

3

Sacs de sports (10
personnes)

10 tickets VIP pour KAA Gent 28/09/2018

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

4

Compresseur pour balles

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Babyfoot

5

Matériel de sport

Table de ping-pong

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport
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Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

7

Workshop de Hockey pour
15 personnes avec Charlotte
De Vos (l’ex-capitaine de
Sacs de sports (10 personnes)
l’équipe nationale) – octobre
2018

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Matériel de sport

8

Table de ping-pong

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Sac de balles (football,
basketball, volleyball etc.)

9

Visite de 2 membres de
l’équipe nationale de hockey Sacs de sports (10 personnes)
à votre club

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

10

Sac de balles (football,
basketball, volleyball etc.)

Compresseur pour balles

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Matériel de sport

11

Sacs de sports (10
personnes)

Sac de balles (football, basketball,
volleyball etc.)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

12

Workshop pour 15
personnes avec Johan
Museeuw - nov 2018

Table de ping-pong

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Babyfoot

13

Sac de balles (football,
basketball, volleyball etc.)

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

14

25 tickets pour l’Euro Space
Center

Matériel de sport pour votre club

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

15

Table de ping-pong

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Babyfoot

16

Compresseur pour balles

25 tickets pour l’Euro Space Center

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

17

Workshop de Hockey pour
15 personnes avec Charlotte
De Vos (l’ex-capitaine de
l’équipe nationale) – jan
2019

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Babyfoot

18

Table de ping-pong

Sacs de sports (10 personnes)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

6

Sacs de sports (10
personnes)

10 tickets VIP pour RSC Anderlecht 30/10/2018

Compresseur pour balles
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19

Workshop pour 15
personnes avec Johan
Museeuw - jan 2019

25 tickets pour l’Euro Space Center

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Bon d’une valeur de 500
euro pour du matériel de
sport

20

Sacs de sports (10
personnes)

Sac de balles (football, basketball,
volleyball etc.)

Produits Aquarius (15
bouteilles de 50 cl)

Compresseur pour balles

Coca-Cola se réserve le droit de remplacer les prix ci-dessus par des prix d'une valeur comparable.

9. Comment les prix hebdomadaires sont-ils attribués ?
Chaque semaine, quatre clubs de sport seront sélectionnés parmi tous les codes uniques valables qui
auront été introduits. Les codes gagnants seront tirés au sort une fois par semaine par un système de
tombola automatique le lundi à 14h sur la base de tous les codes uniques introduits au cours des 7
derniers jours, jusqu'au dimanche 23h59 au plus tard.

10. Quels sont les prix principaux ?
De la première à la
dernière place

Prix
Paris-Roubaix: Expérience de 3 jours (du vendredi 12/04/2019 au dimanche 14/04/2019)
comprenant le transport & les nuits dans un hôtel 3 étoiles dans les alentours de Kortrijk (7
personnes) avec repas et boissons inclus:

1

- le vendredi : entraînement avec les membres de l'équipe sur le parcours ;
- Rencontre avec l'équipe ;
- Repas avec l'équipe ;
- T-shirts dédicacés par l'équipe Quick-Step (nombre : 7)
Grand prix Diables Rouges (10 personnes) :
- Tickets gratuits pour un match des Diables Rouges (nombre : 15) entre Mars à Octobre 2019;

2

- T-shirts dédicacés par les Diables Rouges (nombre : 10) ;
- Assister à l’entrainement des Diables Rouges et recevoir un entraînement par un coach de
l'équipe

3 tot 4

Rénovation de votre club de sport d’une valeur de 5.000 euro

5 tot 28

Bon d’achat d’une valeur 500 euro pour du matériel de sport dans un magasin spécialisé

29 tot 30

Workshop de Hockey pour 15 personnes avec Charlotte De Vos (l’ex-capitaine de l’équipe nationale) – entre

sep et nov 2019
31 tot 32

Workshop pour 15 personnes avec Johan Museeuw – entre sep en nov 2019
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33

1 journée d'entraînement avec un coach de l'équipe Quick Step + repas en Février 2019 de 10h à
16h pour 10 personnes

34 tot 35

Assister à un entraînement des Diables Rouges et recevoir un entraînement par un coach de
l'équipe

36

Test à la Bakala Academy, comme les champions, réalisez un test d'aptitudes sportives, et recevez
une note pour connaître votre niveau

37 tot 46

Babyfoot

47 tot 51

Table de ping-pong

52 tot 59

Sacs de sports (10 personnes)

60 tot 68

Matériel de sport

69 tot 75

Compresseur pour balles

76 tot 82

Sac de balles (football, basketball, volleyball etc.)

83 tot 84

Tickets gratuits pour un match des Diables Rouges (nombre : 15)

85

Rencontre avec les pilotes belges de Moto GP, et fais un tour avec eux (le 1er Mai 2019, pour 12
personnes)

86 tot 87

10 tickets VIP pour assister à l'entraînement et aux courses Super Biker de Mettet (repas et
boissons offerts - 2019)

88 tot 89

15 tickets pour un match de l'équipe RSC Anderlecht et rencontre avec 3 membres de l'équipe 22/02/2019 et 08/03/2019

90 tot 91

15 tickets pour un match de KRC Genk et rencontre des membres de l’équipe –
01/02/2019 en 01/03/2019

92 tot 93

15 tickets pour un match de l'équipe KRC Genk et rencontre avec les membres de l'équipe 01/02/2019 et 01/03/2019

94 tot 95

15 tickets pour un match du Standard de Liège - 15/02/2019 et 15/03/2019

96 tot 97

T-shirts dédicacés par les Diables Rouges (nombre: 25)

98 tot 100

T-shirts dédicacés par l'équipe Quick-Step (nombre: 15)

11. Comment les prix principaux sont-ils attribués ?
A la fin de l'action, les 100 clubs sportifs ayant collecté le plus de codes seront déclarés gagnants
et remporteront un prix. Les 4 premiers du classement peuvent choisir entre 4 prix de la
manière suivante : le premier du classement a le choix entre les 4 premiers prix ; le 2ème du
classement peut choisir parmi les 3 prix restant ; le 3ème du classement choisit parmi les 2 prix
restants et le 4ème du classement reçoit le prix restant. Les premier, deuxième et troisième du
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classement doivent confirmer le choix de leur prix dans les 2 semaines suivant la réception de
l'e-mail mentionnant qu’ils ont gagné. À partir de la place 5ème place, les prix sont fixes.

12. Comment savoir si mon club a gagné ?
Les clubs gagnants seront contactés personnellement et seront affichés sur notre site avec leur
accord.

13. Que faire si mon code unique ne fonctionne pas ?
Veuillez vérifier qu’il s’agit bien d’un produit participant à l’action. C’est à dire qu’il est indiqué “Collect
codes & WIN” sur la bouteille ou la canette. Vérifiez également que le code unique que vous avez saisi
sur www.aquarius.be est bien composé de 10 chiffres et lettres. Les codes sont sensibles à la casse.
Nous n'utilisons jamais les lettres suivantes dans nos codes uniques : A, E, I, O et U. Donc, si vous
introduisez la lettre O, la plate-forme interprétera ceci comme le chiffre 0, il en va de même pour la
lettre I qui sera interprétée comme le chiffre 1.
Si vous entrez un code unique invalide deux fois de suite dans la même minute, vous devrez attendre un
peu avant de réessayer, car vous serez temporairement bloqué. Si vous ne parvenez pas à entrer le
code, veuillez contacter le service consommateur de Coca-Cola en mentionnant l'action AQUARIUS
Sportclub ainsi que votre code.

14. Le club de sport peut-il échanger les prix contre un autre prix après avoir
gagné ?
Non. Les prix attribués aux clubs de sport sont strictement personnels et ne peuvent être transférés à
des tiers. Les prix ne sont ni transférables, ni échangeables, ni échangeables contre de l'argent.

15. Mon club de sport préféré peut-il gagner plusieurs prix ?
Chaque club de sport ne peut gagner qu'une seule fois à la tombola et /ou une seule fois dans la section
Classement pendant toute la durée de l'action.

16. Combien de codes puis-je introduire pour mon club de sport préféré ?
Le participant peut introduire autant de codes qu'il le souhaite. À chaque participation, le
participant doit entrer un nouveau code unique. Un code unique ne peut être utilisé qu'une
seule fois.

17. Je ne vis pas dans le pays où se déroule cette action. Puis-je quandmême participer au concours ?
Les conditions de participation stipulent que votre club doit se trouver dans le pays de l’action (en
l'occurrence la Belgique ou le Luxembourg) pour pouvoir gagner mais vous ne devez pas obligatoirement
résider dans le pays de l’action pour soutenir votre club préféré.
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18. Que faire si je n’ai pas reçu d’e-mail suite à l’inscription de mon club ?
Veuillez vérifier dans votre courrier indésirable. Si le mail ne s’y trouve pas, vous pouvez contacter le
service de consommateur de Coca-Cola.

19. Puis-je partager cette action sur la page Facebook de mon club de sport ?
Bien sûr ! Nous avons même prévu un kit de matériel promotionnel à télécharger sur notre site :
www.aquarius.be

Service consommateur
1. Quelle est la procédure pour introduire une plainte ?
Une plainte à propos du prix que vous avez gagné ? Contactez le service de consommateur de Coca-Cola

2. J’ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Que dois-je faire ?
Jetez un œil sur les conditions de participations, vérifiez si la réponse à votre question ne s’y trouve pas.
Ensuite, contactez le service de consommateur de Coca-Cola.

3. Où puis-je trouver les conditions de participation à l’action ?
Vous pouvez trouver les conditions de participation sur le site même de l’action.

Conseils pour les réseaux sociaux
Bravo, ton club est inscrit sur notre site ! Voici quelques astuces pour encourager les membres de ton
club à collecter et introduire un maximum de codes.

o Explique-leur ce qu’ils doivent faire.
o Crée une vidéo ou une image et partagez-la sur Facebook et/ou Instagram.
o Mentionne le compte Aquarius dans chaque publication
o Publie du contenu et garde un œil sur les résultats
o Utilise les réseaux tels que Whatsapp ou FB Messenger pour promouvoir la page de ton club
sur aquarius.be
o Suis Aquarius sur Facebook pour rester à jour
o Partage les bons résultats !
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