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Activation #CreativeArtisan 

L’action est prolongée. Les participants ont jusqu’au 12/06/22 pour partager leur 
photo.  

1. La société organisatrice de l’action 

La Société Corman SA, société anonyme dont le siège est situé Rue de la Gileppe 4 B-
4834 à Limbourg en Belgique, organise une action gratuite, via email et Instagram, qui 
se déroulera du 18/04/2022 au 26/06/2022.   

Le 23/05/2022, la Société Corman SA a décidé de prolonger l’action jusqu’au 
12/06/22.  

Il est précisé que Meta n’est pas la société organisatrice et/ou parrain de cette action 
et par conséquent ne peut être tenue responsable en cas de problème.  

2. Conditions de participation 

Cette action est destinée aux artisans pâtissiers et boulangers professionnels belges, 
hollandais ou luxembourgeois. De ce fait, la participation est uniquement réservée 
aux professionnels possédant ou travaillant pour une entreprise physique 
(boulangeries, pâtisseries, restaurants, traiteurs, écoles/centres de formation...), 
majeurs, domiciliés ou prouvant résider en Belgique, en Hollande ou au Grand-Duché 
du Luxembourg au moment de l’envoi de la candidature à l’action.   

La société se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires 
concernant l’identité, l’adresse postale et/ou électronique des participants.  
Dans le cas particulier où des personnes mineures (apprentis, stagiaires, étudiants...) 
souhaiteraient participer à cette action, leur participation sera soumise à l’accord écrit 
et préalable d’un parent ou d’une personne en ayant la charge. 

Les membres du personnel de la société organisatrice Corman S.A. ne peuvent 
participer personnellement à cette action. Une seule participation par établissement 
est autorisée. Toute participation contrevenant à ce principe sera considérée comme 
nulle. 

Toutes coordonnées incomplètes, illisibles ou erronées seront considérées comme 
nulles et entraîneront l'annulation de la participation à l’action. Corman S.A. ne pourra 
en aucun cas être tenu pour responsable de la perte des envois électroniques expédiés 
par les participants. Corman S.A. ne pourra être tenu responsable de l’indisponibilité 
de son site internet, des plateformes de réseaux sociaux, de problèmes de serveurs, de 
toute défaillance technique quelconque, ainsi que d'autres événements indépendants 
de la volonté des organisateurs. 
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*Afin de paramétrer votre compte en mode « Public », il vous suffit d’aller sur votre profil > de cliquer sur le menu en haut à droite 
de votre écran > Paramètres > Confidentialité > Désélectionner le paramètre « Compte privé ». 
**Afin d’identifier Corman_be sur votre publication, mettez d’abord votre compte en mode « Public ». Ensuite, préparez votre 
publication. Avant de cliquer sur « Partager », sélectionnez l’option « Identifier des personnes » et identifiez Corman_be. Cliquez 
sur « Terminé » et puis « Partager ». 

3. Description de l’action #CreativeArtisan  

L’action est limitée à 50 participants, qui répondent aux critères définis dans les 
conditions de participation.  
 
Pour participer, il suffit de prendre en photo un pain au chocolat confectionné par le 
participant (boulangerie, pâtisserie, traiteurs...) et de faire parvenir à Corman la photo 
en la postant sur le réseau social Instagram de l’institution participante ou en 
l’envoyant par email, selon les conditions suivantes :  

a) La prise de la photo  
Envoi d’une photo respectant les règles suivantes :  
 La pâtisserie photographiée doit être un pain au chocolat revisité. 

Avec au minimum : de la pâte feuilletée, du beurre pour le tourage et du chocolat 

ou un substitut pour plus de créativité. 

 Le pain au chocolat doit être disposé sur un fond uni ou dégagé  

Le pain au chocolat est le héros de la photo. Le fond doit contenir le moins 

d’éléments perturbateurs possible. 

 Le pain au chocolat doit être photographié dans son entièreté 

Le pain au chocolat ne peut être coupé par un bord de la photo. Il ne peut pas 

non plus y avoir qu’une moitié ou qu’un morceau de pain au chocolat sur la 

photo. 

 La photo doit être nette, lumineuse et centrée sur le pain au chocolat. 

La photo servira à promouvoir le savoir-faire des artisans et la qualité de leur 

pâtisserie. La photo doit être esthétique et représentative de cette qualité. 

 
b) L’envoi de la photo  
 Par publication sur le compte Instagram de l’institution participante : 

• La publication doit être « Public »* le temps de l’action  

• Corman doit être identifié dans la photo** 

 

 Par email à l’adresse marketing.benelux@savencia.com, en précisant les 

informations suivantes : le nom du participant et/ou de son lieu de travail, 

l’adresse du lieu de travail et le nom de la recette si celle-ci en a une. 

 

Les publications et/ou e-mails ne reprenant pas les informations listées ci-dessus 
seront considérés comme non-valides et ne seront pas sélectionnés. De même, les 
publications et/ou emails ne respectant pas les critères esthétiques de photographie 
mentionnés ci-dessus seront considérés comme non-valides et ne seront pas 
sélectionnés.  

mailto:marketing.benelux@savencia.com
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La vérification des critères sera faite conjointement entre les équipes de Corman et de 
l’agence de communication Sopexa. 

Corman se garde le droit de décider de la validité ou non des réalisations soumises 
dans le cadre de cette action. 

4. Dates et durée de l’action 

L’action #CreativeArtisan débutera le 18/04/2022 à minuit. Les photos des artisans 
doivent être communiquée à Corman pour le 29/05/2022 à 23h59.  

L’action est prolongée jusqu’au 12/06/2022 à 23H59. 

Les communications des artisans ayant été envoyées avant le 29/05/22 seront 
sponsorisées par Corman du 06/06/2022 à minuit au 26/06/2022 à 23h59.  

Les communications des artisans ayant été envoyées après le 29/05/22 seront 
sponsorisées par Corman du 15/06/22 à minuit au 05/07/22 à 23h59. 

5. Les gains 

Les participants dont les photographies et les publications et/ou emails respecteront 
les critères et informations de validation mentionnés ci-dessus, recevront de Corman 
une publicité sur les réseaux sociaux Instagram et/ou Facebook pour promouvoir 
l’établissement du participant. Cette publicité sera une publication statique (image 
fixe) sponsorisée avec un budget média dédié à chaque participant. L’image statique 
utilisée pour la publicité sera la photo communiquée par le participant. Chaque 
publication sera géolocalisée dans un rayon de maximum 15km autour de 
l’établissement promu.  

Corman paramètrera et sponsorisera une publication sur Instagram et/ou Facebook 
avec la photo et les informations qui auront été envoyées.  

Chaque photo envoyée sera retravaillée afin  
- D’ajouter les informations du participant :  

Prénom nom du participant et/ou nom de l’établissement + nom de la recette si 
désiré ;  

- De rendre le design similaire à celui de l’action avec : Un trait type pinceau sous 
le nom du participant/de l’établissement et le logo/hashtag de l’action 
#CreativeArtisan 
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Exemple d’adaptation graphique : 

 
 
La photo sera accompagnée d’une description similaire : “La Maison Massin est à moins 

de 5km de votre position ! 👨🍳 (Re)découvrez cet artisan créatif et ses délicieuses 

viennoiseries, comme ce pain au chocolat fait avec amour 🥐🤤 ”   

Aucune communication directe ne sera faite vers les participants. Toute annonce 
officielle relative à l’action sera annoncée via la page Instagram de Corman. 

6. Autorisation de publication  

Corman se réserve le droit d’utiliser les photos et les informations professionnelles des 
participants et que celles-ci soient utilisées dans le cadre de l’action #CreativeArtisan. 

En publiant sur Instagram un post « Public » et en identifiant le compte Corman_be 
dessus, le participant autorise Corman, du fait de sa participation, à reproduire, 
représenter, utiliser et diffuser sa photographie envoyée ou postée sur son compte 
Instagram dans le cas où il enverrait sa photographie de pain au chocolat par ce réseau.  

Le participant reconnait que la transmission de ces droits ne donnera lieu au versement 
d’aucune indemnité ni contrepartie. Le participant garantit qu’il n’est pas lié par un 
contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.  
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7. Responsabilités 

Corman ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, 
elle était amenée à annuler, à écourter ou à prolonger la présente action. Elle ne 
pourrait non plus être tenue pour responsable pour tout problème technique ou autre, 
de communication, ou pour tout événement indépendant de sa volonté rendant 
impossible la perception des gains. 

Corman se dégage de toute responsabilité quant au contenu des publications des 
participants.  

8. Modification, modalités de réclamation et demande 
d'information relative à l’action 

Corman se réserve le droit de prolonger l’action, ainsi que de différer la date limite 

d'information des gagnants, si les circonstances l'exigeaient, sans encourir une 

quelconque responsabilité.  

Toute demande, contestation ou réclamation relative à cette action est à envoyer :  
• Par e-mail :  

marketing.benelux@savencia.com   
• Par courrier : 

Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
Belgique 

9. Formule d'adhésion et de communication du règlement 
de l’action 

Le fait de participer à l’action #CreativeArtisan de Corman implique l'adhésion 
complète au présent règlement. 

Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite : 
• Par e-mail :  

marketing.benelux@savencia.com    
• Par courrier : 

Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
Belgique 

Il est également publié sur le site internet de Corman et disponible via un lien sur les 
pages Instagram et Facebook de Corman.  

mailto:marketing.benelux@savencia.com
mailto:marketing.benelux@savencia.com
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10. Données à caractère personnel 

Les données personnelles des participants (nom, adresse postale, email et 
coordonnées téléphoniques des participants) seront traitées conformément au 
Règlement UE n° 2016/679 et uniquement dans le cadre de l’action spécifique auquel 
le participant a pris part. Le participant dispose à tout moment, de la faculté d’exercer 
ses droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de 
portabilité. 

Pour toute demande concernant la protection de ses données personnelles, le 
participant peut envoyer 

• Un e-mail à marketing.benelux@savencia.com  

• Une demande écrite à l’adresse postale :  
Corman SA,  
Rue de la Gileppe 4   
B-4834 Limbourg   
Belgique 

 

mailto:marketing.benelux@savencia.com

