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Contrat relatif au traitement de données à caractère personnel 

LE PRÉSENT CONTRAT EST CONCLU 

entre 

Van de Velde N.V., société de droit belge, ayant son siège social à 9260 Schellebelle, Lageweg 4, 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.746.744, représentée par Isabelle 

Massagé (« Van de Velde ») 

 

et  

 

-------------------------, société de droit -----------, ayant son siège social ------------------------------------, 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ------------------------------, représentée par 

------------------------------- (« le client »). 

 

Van de Velde et le Client sont désignés sous les dénominations « la Partie » ou « les Parties » selon 

qu'il y est fait référence individuellement ou collectivement.  

 

 

IL EST PRÉCISÉ PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT : 

 

Étant entendu que Van de Velde fabrique de la lingerie sous les marques Marie Jo, PrimaDonna et 

Andres Sarda (« les Produits ») et qu'elle organise un concours « PrimaDonna Award » (« le 

Concours »). Le Client est client chez Van de Velde et participe au Concours.  

 

Dans le cadre de ce Concours, le Client, ses préposés ou ses travailleurs demanderont aux 

consommatrices qui souhaitent y participer de remplir la fiche de données (annexe 2) qu'il faudra 

transmettre ensuite à Van de Velde.  

 

Que les Parties au présent contrat souhaitent conclure quelques accords concernant le traitement des 

données personnelles ainsi recueillies, en exécution de la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la 

Directive européenne 2016/679 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel.  

 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

Article 1
er

 – Définitions 

 

Pour l'application du présent contrat, les définitions suivantes sont données des concepts suivants : 

 

 Législation relative à la protection de la vie privée : la loi belge du 8 décembre 1992 relative à 

la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la 
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Directive européenne 2016/679 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel. 

 Responsable du traitement : la personne physique ou morale qui définit le but et les moyens 

mis en œuvre pour le traitement des données à caractère personnel. 

 Traitement/Traiter : toute opération ou série d'opérations réalisées sur des données à 

caractère personnel à l'aide ou non de procédés automatisés, telles que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, le stockage, l'adaptation, la modification, la récupération, la 

consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme 

de mise à disposition, le rapprochement, l'interconnexion ainsi que le verrouillage, l'effacement 

ou la destruction.   

 Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique 

identifiée ou identifiable. 

 

Article 2 – Participation au Concours 

 

 

Van de Velde organise un Concours conformément au règlement du Concours figurant à l'annexe 1 

(Règlement du Concours), auquel le Client participe. Ainsi que le prévoit ledit règlement, le Client peut 

demander aux consommatrices de voter en remplissant l'annexe 2 (bulletin de vote). Seuls les bulletins 

de vote dûment complétés, avec mention d'une adresse e-mail valable et signés par la consommatrice, 

seront pris en compte comme votes valables. Les consommatrices ont également la possibilité 

d'exprimer leur vote en ligne, sur le site www.primadonna.eu/fr/primadonna-award-2017.  

Par le biais de ces bulletins de vote, la consommatrice se voit offrir la possibilité également de profiter 

d'actions de marketing direct pour les Produits de Van de Velde
1
 et du Client, conformément aux 

dispositions de l'article 3 du présent contrat. Cette offre n'est absolument pas contraignante. Elle ne 

constitue en aucune manière un prérequis pour pouvoir émettre un vote valable dans le cadre du 

Concours.  

 

 

Article 3.  Collecte des données des clientes 

 

3.1 Collecte et traitement de données à caractère personnel 

 

Le Client collecte et traite les données à caractère personnel figurant sur le bulletin de vote des 

consommatrices susnommées (ci-après dénommées « les Données des Consommatrices ») pour le 

compte de Van de Velde et, moyennant accord de ces dernières sur des actions de marketing direct du 

Client, pour son compte propre, conformément aux instructions énumérées dans le présent contrat. 

 

Concernant le traitement de ces informations, le Client offre les garanties suivantes : 
 

 Le Client prend les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent pour protéger les 
Données des Consommatrices contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, la 
falsification, la diffusion illicite, l'accès illicite ainsi que tout autre Traitement non autorisé.  

                                                 
1
 Les bulletins de vote ne donneront pas lieu à l'envoi de lettres d'information électroniques de la part de Rigby & Peller ou 

Lincherie. 

 

http://www.primadonna.eu/fr/primadonna-award-2017
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 Le Client garantit que l'accès aux Données des Consommatrices et leur Traitement sont 
effectués sous sa surveillance par des personnes qui ne le font que pour réaliser leurs tâches. 
Le principe d'application est celui du « besoin d'en connaître ». 

 Le Client garantit que les Données des Consommatrices ne seront pas stockées ou 
transférées vers un pays en dehors de l'UE. 

 Le Client accordera à Van de Velde toute la collaboration nécessaire pour permettre à cette 
dernière de répondre favorablement aux demandes des consommatrices dont les données ont 
été collectées ou traitées.  

 Au plus tard une semaine après la fin de la période de vote (01/04/2017-31/05/2017) les 
bulletins de vote seront remis à Van de Velde.  

 
Les Parties s'engagent expressément et sur le principe à respecter la loi relative à la protection de la 
vie privée et toutes les dispositions légales valables en matière de marketing direct. 
 

 

3.2.  Mise à jour des Données des Consommatrices 

 

Tant le Client que Van de Velde veilleront scrupuleusement à adapter régulièrement les Données des 

Consommatrices ainsi qu'à corriger ou éliminer sans délai toute donnée inexacte, incomplète et 

inappropriée ainsi que toute donnée obtenue ou traitée en violation de la loi relative à la protection de 

la vie privée. 

 

3.3.  Utilisation des Données des Consommatrices 

 

Sauf accord exprès de la consommatrice concernant l'envoi d'actions de marketing direct par le Client, 

les Données des Consommatrices ne peuvent être utilisées que par Van de Velde, conformément aux 

dispositions figurant sur le bulletin de vote.   

  

Le Client pourra également utiliser les Données des Consommatrices, moyennant accord exprès de 

ces dernières et conformément aux dispositions du présent contrat, afin de faire la promotion de son 

point de vente. Dans ce cas, le Client est lui-même responsable du Traitement des données.  

       

3.4.  Responsabilité pour le Traitement des Données des Consommatrices 

 

En sa qualité de responsable du Traitement, le Client assumera la seule et entière responsabilité des 

dommages découlant du non-respect des dispositions du présent contrat et des dispositions de la loi 

relative à la protection de la vie privée.  

 

En sa qualité de responsable du Traitement, Van de Velde assumera la seule et entière responsabilité 

des dommages découlant du non-respect des dispositions du présent contrat et des dispositions de la 

loi relative à la protection de la vie privée.  

 

Article 4 – Devoir de confidentialité 

 

Pendant la durée comme après la fin du présent contrat, le Client s'engage à conserver le secret et le 

silence à l'égard de tiers sur les Données des Consommatrices. Le Client garantit que ses 

administrateurs, travailleurs, représentants et autres intermédiaires sont liés par une clause de 

confidentialité similaire. 
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Article 5 – Début et durée du contrat 

 

Le présent contrat prend cours le 20/09/2016 (la « Date ») et prend fin le 30/09/2017. Les dispositions 

des articles 3, 4 et 8 survivent à la durée du présent contrat.  

 

Article 6 – Fin du contrat 

 

Nonobstant toute disposition contraire, chaque Partie a le droit de mettre fin au présent contrat à tout 

moment et avec effet immédiat, sans notification préalable et sans qu'aucune indemnité ne soit due, 

par simple envoi d'un recommandé à l'autre partie, dans la mesure où : 

(a) l'une des Parties a manqué gravement aux dispositions du présent contrat, l'autre Partie lui ayant 

déjà fait part par écrit de son intention de mettre fin au contrat, moyennant un préavis de dix (10) 

jours calendrier. 

(b) l'une des Parties commet des actes malhonnêtes, trompeurs ou frauduleux à l'égard de l'autre 

Partie, de sa société ou de ses Produits, se rend coupable de négligences graves par rapport aux 

obligations qui sont les siennes aux termes du présent contrat ou omet sciemment de les 

respecter ; 

(c) l'une des Parties est insolvable, dépose son bilan, entame une procédure d'insolvabilité, se déclare 

insolvable, est en liquidation ou sollicite une réorganisation judiciaire, dans ce dernier cas 

uniquement dans la mesure où la Partie concernée ne confirme pas à l'autre Partie, dans les trente 

(30) jours calendrier après réception d'une demande appropriée, qu'elle continuera de respecter le 

présent contrat et ses dispositions. 

Dans tous les cas susmentionnés, l'autre Partie a le droit de mettre définitivement fin au présent 

contrat comme elle l'entend.  
 

Article 7 - Autres dispositions 

7.1. Tous les ajouts, modifications ou suppressions au présent contrat doivent avoir lieu avec le 

consentement mutuel écrit des Parties. 

7.2. Le Client ne cède aucun des droits ou des obligations qui sont les siens en vertu du présent 

contrat, ni en tout ni en partie, et ne les transfère pas à des tiers sans l'autorisation écrite 

préalable de Van de Velde. Tout transfert ou cession sans l'accord écrit préalable de Van de 

Velde sera considéré comme nul.  

7.3. Dans la mesure du possible, les dispositions du présent contrat sont interprétées de manière à 

être valides en droit et exécutoires. S'il s'avérait toutefois qu'une ou plusieurs dispositions du 

présent contrat étaient, en tout ou en partie, nulles, illégales ou non exécutoires, cela n'aurait 

aucun effet sur les autres dispositions du présent contrat, qui resteraient effectives et 

d'application, comme si les premières n'avaient jamais existé. Par ailleurs, dans ce cas, les 

Parties modifieront, le cas échéant partiellement, la (les) disposition(s) nulle(s), illégale(s) ou 

non exécutoire(s) et/ou se mettront d'accord sur une nouvelle disposition ayant un effet aussi 

proche que possible de celui visé par les Parties dans la (les) disposition(s) ainsi remplacée(s). 
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Article 8 – Droit applicable et tribunal compétent 

8.1 Les problèmes, contestations ou litiges relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'opposabilité, au 

respect ou à la fin du présent contrat, seront interprétés selon le droit belge. Le présent contrat 

est régi par le droit belge, à l'exclusion de tout autre droit, règles ou dispositions de conflit de 

lois (belges, étrangères ou internationales), dont la Convention des Nations unies sur les 

contrats de vente internationale de marchandises (1980) (« Convention de Vienne ») (si 

d'application), qui rendraient applicables toute autre juridiction que la belge. 

8.2. En cas de litige sur la validité, l'interprétation, l'opposabilité, le respect ou la fin du présent 

contrat, les tribunaux de l'arrondissement de Gand sont seuls compétents. 

 

Fait à  ___________ [lieu], le ________ [date], en deux exemplaires originaux, chacune des Parties 

déclarant en avoir reçu un. 

POUR LE COMPTE DE VAN DE VELDE 

______________________________ [nom] 

______________________________ [titre] 

______________________________ [date] 

______________________________ [signature] 

POUR LE COMPTE DU CLIENT 

______________________________ [nom] 

______________________________ [titre] 

______________________________ [date] 

______________________________ [signature] 

 

LISTE DES ANNEXES 

Annexe I : Règlement du Concours   

Annexe II : Bulletin de vote 
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ANNEXE I – CONDITIONS DE PARTICIPATION “PRIMADONNA AWARD 2017” 

Article 1 : Généralités 

1. Le concours «PrimaDonna Award» (ci-après dénommé «le concours») est organisé par la SA 
Van de Velde (ci-après dénommée «l’organisateur» ou «Van de Velde»), dont le siège social 
est établi à 9260 Schellebelle, Lageweg 4. Il est soumis aux conditions exposées dans le 
présent règlement et régi par le droit belge. 

2. Ce concours débute le 20 septembre 2016 pour se terminer en septembre 2017. Il est ouvert à 
tous les clients de Van de Velde SA établis en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
France qui disposent d’un numéro de client et participent au programme Lingerie Styling tel 
qu’organisé par Van de Velde SA, exception faite des magasins appartenant au groupe Van de 
Velde

2
.  

3. Les «boutiques Lingerie Styling participantes» pourront porter pendant 2 ans le titre de 
«Nominé au PrimaDonna Award 2017» et recevront le logo correspondant. Elles auront 
également le droit d’utiliser ce titre dans leur communication marketing.  

Article 2: Comment et quand participer? 

1. Le concours débute le 20 septembre 2016 et se termine le 30 septembre 2017. 
2. Le concours s’adresse uniquement aux clients de Van de Velde SA qui font déjà partie du 

programme Lingerie Styling tel qu’organisé par Van de Velde en juin 2016.   
3. Dans chaque pays il y a 2 PrimaDonna Awards à gagner: “PrimaDonna Award – prix du 

public” et “PrimaDonna Award – prix du jury”. 
4. Du 1

er 
septembre 2016 au 25 juin 2017 inclus, les points de vente participants peuvent 

accumuler des points (par numéro de client). Chaque point de vente peut accumuler un 
maximum de 100 points par PrimaDonna Award catégorie.  

5. Les points pour le « PrimaDonna Award – prix du public » peuvent être gagnés de la façon 
suivante :  
 

o NOMBRE DE S.-G. SUR LE SITE le 19 juin 2017  

Un maximum de 20 points pourront être remportés en fonction du nombre de 
soutiens-gorge attribués au point de vente sur le site Web www.primadonna.eu, selon 
la clé de répartition suivante: 
° 8 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 20 points 
° 7 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 17 points 
° 6 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 14 points 
° 5 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 11 points 
° 4 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 8 points 
° 3 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 5 points 
° 2 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 2 points 
° 1 SG (PrimaDonna et PrimaDonna Twist) = 0 point 

À cette fin, il sera tenu compte du nombre de soutiens-gorge mentionné sur le site en 
date du 19 juin 2017. Faites attention : on n’y tient pas compte de l’assortiment en 
PrimaDonna Swim.  

Vous retrouvez un récapitulatif des critères appliqués par Van de Velde pour 
l’attribution de ces soutiens-gorge en pièce-jointe. (“localisateur de boutiques”) 

o VOTES DU PUBLIC du 1
ier

 avril 2017 jusqu’au 31 mai 2017  

Un maximum de 80 points pourront être remportés en fonction du nombre de votes 
effectués par les consommatrices pour leur boutique préférée pendant la période du 
1ier avril 2017 à 00h00 jusqu’au 31 mai 2017 à 24h00 sur le site 

                                                 
2
 Van de Velde SA et ses filiales directes ou indirectes 

http://www.primadonna.eu/
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www.primadonna.eu/fr/primadonna-award-2017 ou en remplissant un bulletin de vote
3
 

qu’elles puissent déposer dans l’urne de leur boutique préférée. Seuls les bulletins 
dûment complétés, adresse e-mail valable et signature inclus, et transmis à Van de 
Velde comme décrit dans le Process Agreement, seront pris en compte. Chaque 
participant ne peut (par adresse e-mail valable) participer qu’une seule fois au 
concours. 
Le point de vente totalisant le score le plus élevé pour sa région remportera 80 points, 
le deuxième, 78 points, le troisième, 76 points, etc. avec des scores dégressifs chaque 
fois que l’on recule d’une place (74, 72, 70…).

 
 

Les consommatrices ayant voté pour les finalistes régionaux qui auront été retenues 
selon les modalités décrites ci-dessous remporteront peut-être de la lingerie gratuite 
pendant toute une année des marques Van de Velde (Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, 
PrimaDonna ou PrimaDonna Twist), soit 6 parures avec une valeur de €125. Ce 
cadeau sera remis sous la forme de 6 bons d’achat d’une valeur de 125 euros. Il n’est 
pas convertible en espèces et est échangeable uniquement auprès du gagnant 
régional concerné. Les consommatrices seront sélectionnées comme suit:  

 La consommatrice doit avoir voté pour l’un des 5 finalistes régionaux 
 La consommatrice doit avoir répondu à la question subsidiaire suivante: 

«Combien de personnes en Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays Bas 
auront voté pour leur boutique de Lingerie Styling préférée?»  

 La consommatrice dont la réponse sera la plus proche de la réponse correcte 
sera considérée comme gagnante. Le chiffre le plus proche de la réponse 
correcte qui est plus élevé que la réponse correcte aura la priorité sur le chiffre 
également proche de la réponse correcte mais moins élevé que la réponse 
correcte. En cas d’ex aequo, la gagnante sera la consommatrice de la 
boutique qui a reçu le plus grand nombre de votes du public.  

 Pour obtenir le règlement du concours, il suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse 
primadonna-award@vandevelde.eu   

La progression des votes fera l’objet de communications régulières aux clientes 
Lingerie Styling participantes.   

6. Les points pour le « PrimaDonna Award – prix du Jury » peuvent être gagnés de la façon 
suivante:  
 

o VISITES « MYSTERY SHOPPING » du 1
ier

 septembre 2016 jusqu’au 15 juin 2017  

Un maximum de 100 points pourront être remportés en fonction du score attribué 
au point de vente par les résultats des mystery shopping organisés par Van de 
Velde. À cette fin, il sera tenu compte du score moyen des 3 meilleures des 4 
dernières visites de mystery shopping (p. ex. un score moyen de 80% donnera 
droit à 80 points). Les scores seront arrondis au centième supérieur si ≥ 0,050 et 
au centième inférieur si < 0,050. Au cas où il n'existe pas encore 4 rapports de 
visites mystery shopping pour un client donné, la moyenne sera calculée sur le 
nombre effectif de rapports disponibles, c’est-à-dire 3 (le dernier rapport pouvant 
être pris en compte étant celui du 15 juin 2017). 

Article 3: Désignation des gagnants 

 Pour chaque région 5 finalistes régionaux seront désignés : pour le « PrimaDonna Award – 
Prix du public » le point de vente totalisant le plus grand nombre de points et pour le 
« PrimaDonna Award – prix du jury » les 4 points de vente totalisant le plus grand nombre de 
points. En cas d'ex aequo pour le «PrimaDonna Award – prix du public » le meilleur score 
moyen Mystery Shopping sera déterminant. En cas d’ex aequo pour le « PrimaDonna Award – 

                                                 
3
 Si vous voudriez encouragez vos clientes à effectuer leur vote par des bulletins, vous devez signer un contrat (‘Process 

agreement lingerie styling’).  

http://www.primadonna.eu/fr/primadonna-award-2017
mailto:primadonna-award@vandevelde.eu
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prix du jury » le nombre total de votes émis par les consommatrices sera déterminant. Les 
«finalistes régionaux» seront avertis par e-mail dans le courant du mois de juin 2017 et leur 
nom sera publié sur les sites www.primadonna.eu et www.lingeriestyling.com. 

 Les «finalistes régionaux» pourront porter pendant 2 ans le titre de «Finaliste régional 
PrimaDonna Award 2017» et recevront le logo correspondant. Ils auront également le droit 
d’utiliser ce titre dans leur communication marketing. 

 Les 20 «finalistes régionaux» (5 par région) seront invités pour l’évènement, organisé au mois 
de septembre 2017 (l’endroit sera révélé plus tard), où les noms des 8 gagnants nationaux 
seront révélés: 4 gagnants nationaux du «PrimaDonna Award – prix du public» et 4 gagnants 
nationaux du «PrimaDonna Award – prix du jury». Ce sont les boutiques Lingerie Styling qui 
ont remporté le score le plus élevé du pays dans un des deux catégories. Ces gagnants 
nationaux remporteront le PrimaDonna Award 2017 ainsi qu’un budget publicitaire de 3000 
euros (TVAC), à dépenser pendant l’année qui suit à leur attribution. Les gagnants nationaux 
détermineront librement la manière dont ils dépensent ce budget, étant entendu que les 
campagnes qu’ils financeront au moyen de cet argent viseront PrimaDonna ou le programme 
Lingerie Styling, avec mention obligatoire et systématique des logos respectifs. Les 
communications financées sur ce budget seront d'abord soumises à Van de Velde pour 
approbation. 

 Les 8 gagnants nationaux pourront porter pendant 2 ans le titre de «Gagnant national 
PrimaDonna Award 2017» et recevront le logo correspondant. Ils auront également le droit 
d’utiliser ce titre dans sa communication marketing. 

 Tous les prix sont strictement personnels. Ils ne sont ni transmissibles ni convertibles en 
espèces. 

 En cas de refus du prix ou pour tout autre motif justifiant la non-distribution de ce dernier, il 
reviendra à l’organisateur. 

Article 4 : Responsabilité et garantie 

 La société anonyme Van de Velde et toutes les personnes ou sociétés intermédiaires ne 
pourront être tenues responsables si, pour un cas de force majeure, elles étaient contraintes 
de modifier certaines modalités du présent concours. 

 La seule participation au concours implique l’acceptation sans réserve des présentes 
conditions de participation. 

Article 5: Droits de Van de Velde 

 L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à tout moment à votre participation au concours 
dans l’éventualité où, de quelque manière que ce soit, vous agissez en violation des présentes 
conditions ou de toute autre disposition légale applicable sans nous en avoir notifié au 
préalable ni indiqué de motif et en agissant selon votre bon plaisir, sans que la responsabilité 
de l’organisateur puisse être engagée. 

 L’organisateur se réserve également le droit, à son entière discrétion et sans notification 
préalable, de terminer, d’interrompre ou de modifier le concours et/ou de modifier les prix du 
concours si les circonstances l’exigent et ce, sans que sa responsabilité puisse être engagée. 

 L’organisateur ne pourra pas être tenu responsable d’un quelconque problème technique qui 
pourrait survenir sur les sites Web précités ou au niveau de la programmation informatique. 

 Van de Velde ne pourra pas être tenu responsable du service offert dans les boutiques 
participantes. 

Article 6: Contact 

 Aucune communication ne sera possible en ce qui concerne le concours, sauf sur la 
participation elle-même. 

 Aucune contestation ne sera acceptée sur la façon dont les gagnants sont déterminés, sur le 
déroulement du concours ou d’autres procédures dans le cadre du concours.  

 Les participants qui souhaitant obtenir une copie des présentes conditions de participation sont 

tenus d’envoyer leur demande à l’adresse suivante, en y joignant une enveloppe suffisamment 

affranchie et adressée à leur nom: «PrimaDonna Award», département marketing, Van de 

http://www.primadonna.eu/
http://www.lingeriestyling.com/
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Velde SA, Lageweg 4, B-9260 Schellebelle ou à l’adresse e-mail primadonna-

award@vandevelde.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALISATEUR DE BOUTIQUES 

*lorsqu’une boutique affiche 2 symboles  s.-g. colorés, p. ex., l’un peut être basé sur le chiffre d’affaires  et l’autre sur le 
nombre  de familles  ou tous deux peuvent être basés sur le chiffre d’affaires 
 

Définition de « chiffre d’affaires  »? 
 
Les pré-commandes de la saison en cours (jan-juin: printemps/été; juillet-décembre: 

automne/hiver) + réassortiments des 6 derniers mois (continuellement mis à jour: la liste est 

recalculée toutes les 2 semaines) 

 

Attention! Le chiffre d’affaires  d’une famille  n’est pris en considération que lorsque la facture / 

pré-commande porte sur un minimum de 15 pièces d’une même famille. 

 

Attention ! Pour la collection balnéaire de PrimaDonna, uniquement les mises en place de la saison 
actuelle seront prises en considération pour le calcul de votre chiffre d’affaires. 

 

S.-g.(symbole)  supplémentaire sur base de la largeur: 
 
Ensuite, nous vérifions si vous avez droit à un s.-g. (symbole)  supplémentaire, pour le 

nombre  de familles achetées (en pré-commande). 
 
Pour que les choses soient claires pour vous, le nombre  de familles  à pré-commander est 

désormais  établi de manière fixe. 

 

 Marie Jo: 5  familles 

 Marie Jo L’Aventure: 4 familles 

 PrimaDonna: 7 familles 

 PrimaDonna Twist: 3 familles 

 PrimaDonna Swim: 9 familles 
 

Attention ! Une famille  n’est prise en considération que 
lorsque la pré-commande porte sur un minimum de 15 
pièces d’une même famille. 

mailto:primadonna-award@vandevelde.eu
mailto:primadonna-award@vandevelde.eu
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ANNEXE II – BULLETIN DE VOTE 

 
 

ENTHOUSIASTE DU SERVICE OFFERT DANS NOTRE BOUTIQUE ? 
VOTEZ EN FAVEUR DE NOTRE BOUTIQUE ! 

 
Comme ça vous aurez la chance de gagner de la lingerie gratuite pendant toute une année, et nous 
aurons, grâce à vous, la chance de gagner le PrimaDonna Award. Vous pouvez voter en ligne sur le 
site www.primadonna.eu ou  à l’aide du bulletin de vote en bas: 
 

“Je vote en faveur de ………………..(nom boutique) à ……………………….(ville)” 
 

 
Nom + prénom:..……………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail:………………………………………………………………………………………………… 
Question subsidiaire: Combien de personnes dans votre pays auront voté pour leur boutique de 
Lingerie Styling préférée le 31 mai à 24.00 heure?............................................................. 
 
Voulez-vous vous inscrire pour nos bulletins ? 
 
Oui, tenez-moi au courant des nouvelles de  

 PrimaDonna. 

 Marie Jo. 

 Andres Sarda. 

 Ma boutique Lingerie Styling préférée 
 

 Oui, je suis d’accord avec les conditions de participation 
 
 
signature: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primadonna.eu/



