
 
 

Centre commercial L’esplanade – Novembre 2021 
Gift Card - Offre 10%  

 
Conditions Générales de l’Offre 
 
Pour tout achat d’une Gift Card L’esplanade, 10% supplémentaires vous seront offerts sur le montant 
de votre Gift Card (hors frais d'activation de 1€, de packaging et de frais de livraison) sur présentation 
de votre carte de membre virtuelle « L’esplanade & Moi » au desk info du centre commercial. 
La carte de membre se retrouve dans l’application mobile « L’esplanade & Moi » qui est disponible 
gratuitement sur Apple Store et Google Play. 
L’Offre sera valable uniquement du vendredi 15/11/2021 à 10h00 au jeudi 30/11/2021 à 20h00 pour 
tout achat d’une carte cadeau réalisé au desk info, hors paiement avec une Gift Card, ou sur notre 
site web www.lesplanade-shopping.be. 
L’Offre est limitée à 10 cartes cadeaux par personne en tant que particulier (même nom, prénom, 
adresse email, téléphone) et dans la limite d’un stock disponible de 400 cartes cadeaux « Gift Card 
L’esplanade ». L’offre n’est pas valable pour les commandes en tant qu’entreprise. 
Les 10% supplémentaires offerts seront crédités automatiquement sur votre Gift Card. 
 
L'Association des Commerçants de L'esplanade (dit "La Société Organisatrice") se réserve le droit de 
proroger, d'écourter, de modifier ou d'annuler l’Offre de 10% (dit « l’Offre ») en raison d'événements 
indépendants de sa volonté. Si pour quelque raison que ce soit, l’Offre ne devait pas se dérouler 
comme prévu par suite par exemple d’une intervention, ou d’une intrusion extérieure et non 
autorisée, ou d’une défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de la Société 
Organisatrice et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue de l’Offre, la 
Société se réserve alors le droit discrétionnaire d’annuler, de modifier ou suspendre l’Offre ou encore 
d’y mettre fin sans délai, sans que le participant ne puisse rechercher sa responsabilité de ce fait. 

La Société Organisatrice pourra décider d'annuler l’Offre s'il apparaît que des fraudes manifestes 
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de l’Offre. 
La responsabilité de la Société Organisatrice est strictement limitée à la délivrance de la Gift Card 
L’esplanade. La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, proroger, modifier ou annuler 
l’opération si les circonstances l’exigent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre. 
Aucune indemnité ne pourra être réclamée de ce fait. Ces changements pourront faire toutefois 
l'objet d'une information préalable par tous les moyens appropriés, notamment via le site Internet 
de la société organisatrice et ses réseaux sociaux (Facebook et/ou Instagram). 
La société organisatrice se réserve la possibilité de suspendre momentanément l’Offre si elle, ou son 
éventuel prestataire d'hébergement, ne peuvent plus assurer la continuité du service nécessaire au 
déroulement de l’opération. 
 
La Société Organisatrice ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés 
au réseau Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion, fraude, bogue, 
défaillance technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de la Société Organisatrice et ayant 
entraîné des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion de 
l’Offre. La Société Organisatrice ne saurait notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs, 
omissions, interruptions, effacement, et plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. 
Ainsi, la responsabilité de la Société Organisatrice ne pourra être engagée si les informations de 
l'acheteur sont incomplètes ou impossibles à vérifier. 

 



 
 

 

La Société Organisatrice décline toute responsabilité pour tous les incidents et/ou accidents qui 
pourraient survenir pendant la jouissance de la Gift Card L'esplanade attribuée et/ ou du fait de son 
utilisation et d’une manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de la remise de la Gift Card. 


