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Conditions de l'action:  
'Dashcam(*) gratuite pour les demandes de financement professionnel dans KBC Brussels 

Touch'. 

 
L'action est organisée par KBC Bank SA, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, ci-après 
dénommée 'l'organisateur'. Pour la conception de l'action et pour la compilation et le traitement 
des données y afférentes, l'organisateur fait appel à KBC Groupe SA, avenue du Port 2 à 1080 
Bruxelles. 
 
Pendant la période de l'action, pour la souscription dans KBC Brussels Touch d'un crédit 
d'investissement KBC Brussels, d'un leasing KBC Brussels ou d'un renting KBC Brussels pour 
les entrepreneurs et/ou les entreprises, l'organisateur attribue une dashcam (*) dans la limite 
des stocks disponibles. L'action court du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 à 23h59 ou jusqu'à 
épuisement du stock. Il y a 600 dashcams en jeu. 
 
L'action est réservée aux clients entrepreneurs qui font une demande de crédit 
d'investissement, de leasing ou de renting KBC Brussels dans KBC Brussels Touch et qui 
remplissent toutes les conditions énoncées ci-dessous: 

• Il doit s'agir de personnes physiques ou de personnes morales ayant un numéro 
d'entreprise 

• qui, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2018 à 23h59, ont demandé dans KBC 
Brussels Touch un crédit aux entreprises (crédit d'investissement, leasing ou renting) 
dans le but d'acquérir une "voiture neuve" ou un "camionnette neuve",  

• et qui ont leur résidence en Belgique. 
 
Ces données de transaction seront utilisées - pour les clients existants - dans le cadre de cette 
action uniquement pour vérifier si vous remplissez les conditions de participation. Ces données 
ne sont pas utilisées à d'autres fins de marketing, mais uniquement pour vérifier les conditions 
de participation.  
 
Chaque participant à l'action ne peut jamais recevoir plus d'une dashcam (*) dans le cadre 
de cette action.  
 
Le premier envoi de dashcams a lieu en février 2019, la deuxième en mars 2019 et le dernier 
en avril 2019.Les dashcams sont envoyées à l'adresse liée au numéro d'entreprise, c'est-à-
dire l'adresse de la personne physique ou du siège social de la personne morale.  
 
La dashcam ne peut être échangée contre d'autres produits ou services, ou contre des 
espèces.L'organisateur et KBC Groupe SA ne sont pas responsables des incidents résultant 
de l'acceptation et de l'utilisation de la dashcam (*). Les personnes susmentionnées ne 
peuvent être tenues responsables si la dashcam ne répond pas aux attentes. 
 
(*) Dashcam de la marque: Mio MiVue C310 incl Samsung microSDHC EVO+ 32 GB, par 
Coolblue SA. 

L'organisateur peut modifier la durée de l'action, changer le contenu de l'action ou arrêter 
complètement l'action. S'il y a des changements, l'organisateur l'annoncera sur la page de 
l'action. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et l'échange de vos données à 

caractère personnel par KBC Bank et KBC Assurances dans leur déclaration en matière de 

respect de la vie privée. La déclaration en matière de respect de la vie privée est disponible 

sur www.kbc.be/privacy ou peut être demandée dans chaque agence KBC Bank, auprès de 

votre intermédiaire ou via KBC Live (078 152 154).  Éditeur responsable : KBC Groupe SA, avenue du Port 

2, 1080 Bruxelles, Belgique, TVA BE0403.227.515, RPM Bruxelles. 

http://www.kbc.be/privacy

