
Règlement de l’action ALFLOREX®

“50% de réduction à l'achat d'une deuxième boîte d'Alflorex® dans la pharmacie de votre choix”.

1. La société anonyme Biocodex Benelux nv/sa. (BE 0401.936.623), établie et ayant son siège
social  20  Square  Marie  Curie  à  1070 Bruxelles,  organise  une  action  intitulée  “50%  de
réduction à l'achat  d'une deuxième boîte d'Alflorex®

 
dans la  pharmacie de votre choix”.

Cette société est considérée comme seule responsable de l’action.

2. L’action de remboursement (50% de remboursement à l'achat  d'une boîte)  a lieu du 15

octobre  au  1  décembre  2019 compris.  Les  demandes  de  remboursement  se  font
exclusivement via la plateforme www.alflorex-discount.be, et doivent être envoyées au plus
tard le 15/12/2019, date et heure belges faisant foi. Le remboursement sera effectué sur le
compte du participant endéans les 6 semaines suivant le 15/12/2019. Il ne sera procédé
qu’à  un  remboursement  par  foyer,  à  savoir  les  personnes  habitant  sous  le  même toit.
L’action  est  limitée  aux  1.000  premières  personnes  qui  en  feront  la  demande  via  la
plateforme web. Au-delà, il ne sera plus possible d’en bénéficier.

3. La participation à cette action est ouverte à toute personne physique, majeure, participant à

titre personnel et individuel et domiciliée en Belgique, à l’exclusion des personnes morales
et physiques suivantes :

· les  membres  du  personnel  de  la  société  organisatrice  et  leur  famille,  y  compris  les
concubins et personnes vivant sous le même toit ;

·les collaborateurs de la société Biocodex ;

·leurs conseils en publicité et promotion.

L’organisateur se réserve le droit de demander aux participants une attestation d’emploi ou
tout autre document prouvant leur non-appartenance à l’une des catégories ci- dessus.

4. La demande de remboursement pour cette action se fait exclusivement et directement via le
site www.alflorex-discount.be,  à l’exclusion de tout  autre type de participation et  de tout
subterfuge informatique.
Elle est subordonnée à l’achat simultané d'une deuxième boîte d'ALFLOREX®

 
(cf. article 7

du présent règlement).

Les  données  incomplètes  ou  inexactes,  ainsi  que  celles  comprenant  des  caractères
incorrects ou illisibles, ou qui sont présentées ou transmises sous toute autre forme que
celles prévues, ou qui ne respectent pas les règles établies par le présent règlement, ne
seront pas prises en compte et la participation sera considérée comme non valable.

La Société  Organisatrice se réserve le  droit  de procéder  à toute vérification nécessaire
concernant  l’identité  et  le  domicile  des  participants.  Toute  fausse  déclaration  entraîne
automatiquement l’élimination du participant.

Tous les frais de participation à l’action (téléphone, connexion internet…) sont entièrement
à charge du participant.

5. La participation à cette action est limitée à un seul bénéficiaire par foyer sur toute la durée 

de l’action. Il ne peut donc y avoir plusieurs demandes de remboursement présentant en 
tout ou partie les mêmes adresse e-mail, et/ou nom, et/ou même adresse postale, et/ou 
même adresse IP. La participation est strictement nominative. Il est

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/symbiosys-alflorex/


rigoureusement interdit de participer avec plusieurs pseudonymes reliés à un même
foyer ainsi que pour le compte d'une autre personne.

6. L’Organisateur se réserve le droit de demander le(s) ticket(s) de caisse original(aux).

La participation à la présente action implique l’acceptation inconditionnelle du règlement,
sans réserve ou limitation.  La  violation  d’une  des  clauses  ou conditions  du présent
règlement, de même que toute tentative de fraude entraîneront de plein droit l’annulation
de la participation à la présente action.

7. En  participant  valablement  à  cette  action,  le  participant  reçoit  la  possibilité  d’être
remboursé de 50% du prix d’une deuxième boîte d'ALFLOREX®. Seul le ticket de caisse
reprenant toutes ces informations fera foi.

Offre valable en Belgique exclusivement.

8. Pour être remboursé, le participant doit suivre la procédure suivante :

8.1. Acheter 2 boîtes d'ALFLOREX®
 
dans une pharmacie certifiée, et située en 

Belgique (cfr article 6).
8.2. Télécharger (scan ou photo, au format jpg) le ticket de caisse sur la plateforme 
www.alflorex-discount.be.
8.3. Compléter le formulaire prévu à cet effet (nom, prénom, email, rue, n°, code 
postal, ville, pays, n° compte IBAN) sur www.alflorex-discount.be.
8.4. Confirmer son accord avec le règlement du concours.
8.5. Valider l’inscription.

Après ces étapes, le participant recevra un message confirmant que l’encodage est
correct, sous réserve de l’exactitude des éléments enregistrés et demandés, après
vérification de ceux-ci par les Organisateurs.

Seuls les tickets de caisse complets et lisibles sont validés. Chaque ticket de caisse
prouvant l’achat n’est valable qu’une seule fois.

9. Le participant recevra le montant du remboursement sur son compte bancaire endéans

les 6 semaines suivant la clôture des demandes de remboursement. 1 remboursement
maximum par personne et par foyer (une seule adresse et un seul numéro de compte
bancaire).

Les demandes de remboursement après le 15/12/2019 ne pourront être prises en 
compte (inscriptions clôturées).

10. Dans le cas où une des stipulations du règlement devait être déclarée non conforme ou
devait être annulée, les autres clauses du règlement resteront en vigueur.

11. Toute plainte ou réclamation au sujet de la présente action devra être adressée par écrit

à Biocodex Benelux par fax +32 2 370-47-94 ou par courrier recommandé, 20 Square
Marie Curie à 1070 Bruxelles.

12. Le participant reconnaît qu’il participe à la présente action à ses risques et périls.

13. Biocodex,  ainsi  que  toute  autre  personne  ou  société  intervenante  ne  pourront  être

tenues responsables en cas de force majeure et/ou en cas d’événement indépendant de
la volonté de Biocodex ainsi qu’en cas de faillite d’un de ses partenaires. Biocodex ou
toute autre société ayant participé à l’élaboration du présent règlement ne pourront être
tenues responsables si certaines modalités de cette action ou certaines clauses du

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/symbiosys-alflorex/


règlement venaient à être modifiées, cessées, postposées, terminées ou annulées, sauf 
faute grave ou intentionnelle de leur chef.

14. Biocodex,  ainsi  que  toute  autre  personne  ou  société  intervenante  ne  pourront  être

tenues responsables de dommages, de quelque nature que ce soit, directs ou indirects,
sauf  faute grave ou intentionnelle  de leur chef.  Sous cette même réserve,  Biocodex
exclut  également  sa  responsabilité  pour  toute  faute  due  aux  moyens  de
(télé)communication  mis  en  œuvre,  aux  fautes  d’impression  et  pour  tous  frais
complémentaires  éventuels  devant  être  pris  en  charge  par  le  participant  suite  à  la
participation à la présente action.

15. Biocodex  agit  conformément  à  la  loi  belge  du 08/12/1992  modifiée  par  la  loi  du  11
décembre 1998,  relative  à  la  protection  de  la  vie  privée  à  l'égard  du traitement  de
données à caractère personnel. En participant à l’action, le participant accepte que ses
données  personnelles,  telles  qu’obtenues  par  la  participation  à  l’action,  soient
enregistrées dans les fichiers de Biocodex Benelux nv/sa, dont le siège social est établi
au  20  Square  Marie  Curie  à  1070  Bruxelles.  Conformément  à  la  loi  précitée,  tout
participant a le droit de demander à Biocodex d’accéder à ses données, de les consulter
et si nécessaire de les faire rectifier gratuitement.
Cette demande doit être faite par fax au numéro +32 2 370.47.94 ou par courrier 
recommandé à Biocodex Benelux nv/sa., 20 Square Marie Curie à 1070 Bruxelles.

16. Les éléments figurant  sur  le  site  internet  relayant  l’action  ainsi  que sur  tout  support

servant à l’annonce de l’action sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Toute reproduction, représentation ou adaptation d’une partie ou de l’intégralité de ces
supports  servant  à  l’annonce,  à  l’organisation  et  au  déroulement  de  l’action  est
strictement interdite.

17. Le  présent  règlement  est  soumis  au  droit  belge  et  est  interprété  et  exécuté
conformément au droit belge. Tout litige éventuel pouvant découler ou en rapport avec
la présente action et ne pouvant être résolu de façon amiable ressort de la compétence
exclusive des tribunaux de Bruxelles.
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