
Général
1. Cette action court du 1er au dernier jours du même mois, jusqu'à ce que Solvari décide de mettre un 
terme à cette action. 
2. Participer à cet action est entièrement gratuit pour les partenaires Solvari
3. Les participants peuvent inviter chaque clients de leur choix à l’unique condition que l’entreprise ait 
bien réalisé des travaux chez ce client. 
4. Dans le cas ou une entreprise laisserait elle même un commentaire à son nom sur son profil, ou 
encore recueilles des commentaires de la part de personnes chez lesquelles elle n’a jamais réalisé de 
travaux, l’entreprise sera automatique rayée des participants à l’action. 
5. Une entreprise ne peut gagner cette action spéciale qu’une seule fois. 
6. Chaque entreprise qui décide de participer à cette action spéciale accepte les termes et conditions 
générales de cette action. 

Prix et mécanismes de l’action 
1. Un participant prend part à cette action spéciale en collectant les commentaires de ses clients via 
https://www.solvari.be/fr/experiences/ecrivez-a-critique 
2. A la fin de la période promotionnelle le gagnant sera annoncé via un e-mail direct au vainqueur, sur la 
Page Facebook de Solvari (https://www.facebook.com/solvaribelgique) et sur LinkedIn.
3. Un participant peut gagner le prix qu’une seule fois.
4. Chaque mois le vainqueur sera également mis en avant dans la newsletter de Solvari ainsi que sur la 
page https://www.solvari.be/fr/actioncompliments
5. Le prix ne peut pas être échangé pour de l’argent.
6. Vous serez tenu informé de l'action et des gagnants par email pendant la période de promotion.

Remise du prix 
1. Dans un délais maximum de 5 semaine après l’annonce du gagnant, solvari prendra contact avec 
l’entreprise. En consultation avec l’entreprise il sera décidé d’un rendez-vous afin remettre le prix en 
main propre ou de leur transmettre par poste. 
2. Tous les prix sont personnels, non transférable à des tiers et non remboursables. En cas de refus du 
prix par le vainqueur celui-ci sera repris par Solvari. 
3. Il ne sera pas communiqué à des tiers la teneur ou valeur de ce prix. 

Droits de Solvari 
1. Solvari se réserve le droit de disqualifier tout participant si le participant en quelque façon que ce soit 
ait un comportement en violation de ces termes et conditions ou agi de façon illégale contre Solvari ou 
des tiers.
2. Solvari se réserve également le droit de modifier l'action, à sa seule discrétion et sans notification 
préalable, et de résilier, de suspendre ou de modifier les termes et conditions et / ou modifier les prix et 
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récompenses. 
3. Le résultat de l'action ne peut être contesté. S'il y a un existe un différend entre un participant et 
Solvari, la participation du participant sera annulée.
4. Solvari se réserve le droit de ne pas remettre un prix.

Responsabilité
1. Solvari, par ses employés et / ou des tiers ne peut pas être tenu responsable de tout dommage, direct 
et / ou indirect, résultant de ou en aucune façon liée à cette action spéciale
2. Plus précisément Solvari, n’est pas responsable pour :

a. les frais supplémentaires engagé par les participants dans le cadre de la participation à la 
l’action spéciale et / ou l'acceptation et l'utilisation du prix;
b. pour tous dommages, directs et / ou indirects, causés par ou autrement relié avec, l’utilisation 
du prix 
c. pour tout dommage, direct et / ou indirect, découlant de ou en aucune façon liée à, des pertur-
bations dans son réseau, du matériel informatique ou des logiciels de toute nature qui se traduit 
par la perte des communications des participants ou retard de ceux-ci;
d. pour tout dommage, direct et / ou indirect, découlant de ou en aucune façon liée à, à la modifi-
cation ou arrêt de l’action spéciale

Divers 
1. Pour toute questions ou remarques relative à cette action, merci de bien vouloir nous contacter sur 
l’adresse suivante : info@solvari.be
2. Dans le cas ou l’une des dispositions des présentes deviendrait invalide ou incorrecte, Solvari établira 
un correctif afin de mettre à jour et de corriger ladite disposition. 
3. Le droit Néerlandais s’applique aux présentes. Tout conflit résultant ou découlant de l’action spéciale 
devra être soumis à la juridiction compétente
4. Vous pouvez recevoir par email les mises a jours et nouveauté relatives à cette action. Vous pouvez 
éventuellement indiquer directement dans ces messages que vous souhaitez vous en désinscrire. 

Conditions d'utilisation et confidentialité

Nos conditions d'utilisation et politique de confidentialité sont applicables à cette action. Vos informa-
tions ne pourront pas être utilisés à des fins commerciales, autres que celle de Solvari.

Solvari se réserve le droit de modifier ces termes et conditions.


