
Règlement du jeu-concours

REGLEMENT THE ART HUNT 

PREAMBULE

The ArtGency SRL c/o LenArt, dont le siège so-
cial est situé au 4 boulevard Saint Michel, 1150 
Woluwe Saint Pierre, organise une chasse à l’art 
intitulée The Art Hunt, se déroulant dans la ville 
de Bruxelles et dont les gagnants seront définis 
ci-après.

Article 1 - LIEU ET DUREE DU JEU - 
CONCOURS 

1.1. The Art Hunt se déroulera dans la ville de 
Bruxelles dans les quartiers suivants: Sablon, 
Louise, Châtelain, Bruggman et Flagey. 

1.2. The Art Hunt se déroulera le samedi 18 
septembre 2021 de 11h30 à 17h30. 

Article 2 - CONDITIONS ET MODALITES DE 
PARTICIPATION A THE ART HUNT

2.1. La participation à The Art Hunt implique 
l’acceptation définitive et sans reserve des 
termes et conditions figurant au présent règle-
ment. Le présent règlement sera affiché dans 
les business dans lesquels seront dissimulés les 
oeuvres et sur la page du site internet dédié à 
The Art Hunt à l’adresse suivante : www.lenart.
be/thearthunt . Le non-respect des termes et 
conditions énoncés au présent règlement en-
traînera la nullité de la participation du partici-
pant. 

2.2. L’accès à The Art Hunt est gratuit et sans 
obligation d’achat. Les frais de déplacement 
éventuellement exposés par les participants 
pour se rendre sur les lieux où sont dissimulées 
les pièces d’art ne pourront donner lieu à un 
remboursement. 

2.3. The Art Hunt est ouvert à toute personne 
physique résident en Belgique ou à l’étranger, 
quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de 

toutes les personnes ayant participé directe-
ment à l’élaboration de The Art Hunt et des 
membres du personnel de The ArtGency SRL 
c/o LenArt. Les participants âgés de moins de 18 
ans devront obligatoirement être accompagné 
d’un adulte pour participer. 

2.4. The Art Hunt prendra la forme d’une chasse 
pendant laquelle les participants devront trou-
ver un lot dissimulé dans les lieux participants.  
Il y aura 10 oeuvres à découvrir. Ces oeuvres 
seront reparties dans 10 commerces locaux 
déterminés par l’équipe de LenArt et pourront 
être découverts selon les 3 plages horaires 
suivantes: de 11h30 à 13h30 pour 3 œuvres, de 
13h30 à 15h30 pour 3 oeuvres, et de 15h30 à 
17h30 pour les 4 dernières oeuvres à découvrir. 
Les oeuvres ne seront ni échangeables, ni rem-
boursables. Si à 17h00 tous les lots n’ont pas 
été trouvés par les participants, les lots restants 
seront disponibles peu importe la plage horaire 
qui lui était réservé. 

2.5. Chaque plage horaire de The Art Hunt se 
déroulera de la façon suivante: chaque session 
durera 2 heures. Pendant ce délai, les parti-
cipants devront trouver le lot affecté à cette 
plage horaire dans un des lieux participants. 
Chaque session prendra fin soit à l’instant où 
les lots sont trouvés, soit, si aucun des partici-
pants ne l’a trouvé dans le temp imparti, à la fin 
de cette session. Pour les pièces non-trouvées 
durant la plage horaire dédiées, elles pourront 
être de nouveau cherchées et gagnées entre 
17h00 et 17h30. 
La découverte d’une oeuvre sera annoncée sur 
les réseaux sociaux de The ArtGency SRL c/o 
LenArt, @lenart.belgium et sur le site dédié de 
The ArtHunt. 

2.6. Si deux ou plusieurs participants trouvent 
un lot en même temps et qu’il est impossible de 
les départager, une épreuve se tiendra sous la 
forme d’une série de 3 questions ou plus, selon 
le nombre de participants à départager, en lien 
avec l’artiste dont le lot est mis en jeu. Le parti-
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cipant ayant remporté le plus de points à l’issue 
de la série de questions sera désigné gagnant et 
repartira avec le lot.

2.7. Du fait du contexte sanitaire actuel et afin 
d’assurer le bon déroulement de The Art Hunt, 
chaque lieu pourra accueillir un maximum de 
50 participants à la fois. L’accès à The Art Hunt 
se fera sur inscription au préalable sur le site 
suivant: www.lenart.be/thearthunt. Les partici-
pants pourront s’inscrire jusque dans une limite 
de 30 minutes avant l’heure du début de The 
Art Hunt. 
Aucune inscription ne pourra se faire sur place. 
Aucun accès à The Art Hunt ne sera possible 
sans inscription au préalable. La participation 
à The Art Hunt est unique, il ne sera donc pas 
possible pour le participant de ganger plus 
d’une seule oeuvre. Ni The ArtGency SRL c/o 
LenArt, ni les lieux participants ne garantissent 
l’accès à The Art Hunt qui se fera dans la limite 
des places disponibles. En cas de reservation 
d’un participant de moins de 18 ans, l’adulte 
accompagnant doit aussi s’inscrire. A défaut 
de l’inscription de ce dernier, le mineur et son 
accompagnant se verront refuser l’entrée. 

2.8. Les participants à The Art Hunt s’engagent 
à respecter le règlement d’intérieur et les 
normes de sécurité imposées par les com-
merces participants. Plus généralement les 
participants s’engagent à respecter les règles 
élémentaires de bienséance, de sécurité et de 
respect des biens et des autres participants 
pendant leur participation. Les commerces par-
ticipants se réserve le droit de refuser l’accès 
ou d’ordonner la sortie des locaux à tout parti-
cipant qui contreviendrait à ces règles, lequel 
sera définitivement éliminé. 

2.9. Toute contestation relative à The Art Hunt 
devra être adressé par courrier électronique 
avant le 30 septembre 2021 à l’adresse sui-
vante: info@lenart.be 

Article 3 - ATTRIBUTION DES OEUVRES 

3.1. Les oeuvres seront attribuées uniquement 
aux participants ayant trouvé une œuvre. 
Chaque attribution est nominative et unique et 
le participant ne peut demander l’attribution du 
lot à un tiers. De même l’oeuvre remportée par 
le participant est non-échangeable contre un 
autre lot ou toute autre oeuvre d’art vendue par 
l’artiste en question.

3.2. L’attribution de l’oeuvre au gagnant sera 
conditionnée par leur acceptation et la signa-
ture du présent règlement qui stipule que 
les gagnants s’engageront à ne pas revendre 
l’œuvre gagnée pendant une durée de cinq ans 
et à respecter l’intégrité de l’oeuvre et les droits 
d’auteur qui y sont attachés. En cas de refus, le 
participant gagnant sera déchu de son oeuvre 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité 
de quelque nature que ce soit. S’il s’avère que 
le participant gagnant ne correspond pas aux 
critères et règles édictées par le présent règle-
ment, l’oeuvre ne lui sera pas attribuée. 

Article 4 - DROIT A L’IMAGE DES PARTICI-
PANTS 

Les participants et leurs représentants légaux 
consentent à être photographiés et filmés, à 
visage découvert, avec ou sans leur voix, lors 
de leur participation à The Art Hunt. Les parti-
cipants et leurs représentants légaux autorise 
The ArtGency SRL c/o LenArt à utiliser, repro-
duire et représenter leur image et leur voix 
sur leur site internet et toute plateforme de 
diffusion (notamment, mais sans s’y limiter, les 
réseaux sociaux, la presse, les sites internet, 
les médias ou tout autre document de commu-
nication). L’image et la voix des participants ne 
seront utilisées qu’à des fins de communication. 
Toute autre utilisation de l’image et de la voix 
des participants devra faire l’objet d’une auto-
risation préalable de ces derniers. Les partici-
pants demeurent entièrement libre de la façon 
dont ils décident d’intégrer l’image et la voix des 
participants dans leur communication auprès 
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du public.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES DONNEES 
PERSONNELLES DES PARTICIPANTS

Conformément à la législation relative à la pro-
tection des données personnelles, les partici-
pants consentent expressément au traitement 
de leurs données personnelles (les « Données ») 
par The ArtGency SRL c/o LenArt. Les Données 
recueillies ont pour finalité le suivi et la bonne 
exécution de The Art Hunt. 
Les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition sur leurs Don-
nées qu’ils peuvent exercer en s’adressant 
directement à The ArtGency SRL c/o LenArt. 
Les seuls destinataires des Données transmises 
eu égard aux finalités susmentionnées sont les 
employés et agents de The ArtGency SRL c/o 
LenArt impliqués dans la gestion et le suivi du 
Jeu-Concours ainsi que les autorités publiques 
compétentes lorsque la loi ou le règlement l’im-
pose. Les Données seront conservées confor-
mément aux délais prescrits pour chaque type 
de données. 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE 

The ArtGency SRL  c/o LenArt ne saurait voir 
sa responsabilité engagée en cas de non-accès 
d’un participant à The Art Hunt. The ArtGency 
SRL c/o LenArt se réserve le droit d’écourter, 
de prolonger, de modifier, de suspendre, de 
mettre fin ou de reporter The Art Hunt si les 
circonstances l’exigent et ce, sans notification 
écrite préalable. The ArtGency SRL c/o LenArt 
pourra annuler tout ou partie de The Art Hunt 
en cas de fraude, de quelque nature que ce soit, 
commise par les participants. The ArtGency 
SRL  c/o LenArt se réserve le droit, sans que sa 
responsabilité puisse être engagée, de refuser 
l’attribution de sa dotation à un participant 
s’il apparaît que ce dernier n’a pas respecté 
les termes du présent règlement. De même, 
The ArtGency SRL c/o LenArt ne pourra voir 
sa responsabilité engagée pour tout incident 

survenant lors du déroulement du concours, 
notamment, mais sans s’y limiter, en cas de 
dommage corporel ou matériel subi ou causé 
par un participant ou encore en cas de perte, 
de vol ou de dégradation des biens appartenant 
aux participants. Les participants seront seuls 
responsables des dommages qu’ils pourraient 
causer aux commerces participants.

ARTICLE 7 – LOI APPLICABLE

The ArtGency SRL c/o LenArt, The Art Hunt et 
le présent règlement sont soumis à la loi belge. 
En cas de différend, les parties s’engagent à 
rechercher une solution amiable à leur diffé-
rend. A défaut de résolution amiable, les parties 
conviennent de porter le litige devant la juridic-
tion compétente de la Cour de Bruxelles.

English  version 

THE ART HUNT CONTEST RULES

PREAMBLE

The ArtGency SRL c/o LenArt, whose head 
office is located at 4 boulevard Saint Michel, 
1150 Woluwe Saint Pierre, is organizing an art 
hunt entitled The Art Hunt, taking place in the 
city of Brussels and the winners of which will be 
defined below.

Article 1 - PLACE AND DURATION OF THE 
ART HUNT

1.1. The Art Hunt will take place in the city of 
Brussels in the following neighborhoods: Sa-
blon, Louise, Châtelain, Bruggman and Flagey.

1.2. The Art Hunt will take place on Saturday, 
September 18th, 2021 from 11:30 am to 5:30 
pm.

Article 2 - CONDITIONS AND MODALITIES 
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OF PARTICIPATION IN THE ART HUNT

2.1. Participation in The Art Hunt implies final 
and unconditional acceptance of the terms and 
conditions contained in these rules. These regu-
lations will be posted in the businesses in which 
the art works will be hidden, as well as on the 
website page dedicated to The Art Hunt at the 
following address: www.lenart.be/thearthunt. 
Failure to comply with the terms and conditions 
set out in these rules will invalidate the partici-
pant’s participation.

2.2. Access to The Art Hunt is free and with no 
obligation to purchase. Any travel costs incur-
red by participants to go to the scene where the 
pieces of art are concealed will not give rise to a 
refund.

2.3. The Art Hunt is open to all persons resident 
in Belgium or abroad, whatever their nationa-
lity, to the exclusion of all persons who have 
directly participated in the development of 
The Art Hunt and members of the staff of The 
ArtGency SRL  c/o LenArt. Participants under 
the age of 18 must be accompanied by an adult 
to participate.

2.4. The Art Hunt will take the form of a hunt 
during which participants will have to find the 
art pieces hidden in the participating locations. 
There will be 10 art works to discover. These 
will be distributed in 10 local businesses deter-
mined by the LenArt team and can be discove-
red according to the following 3 time slots: from 
11:30 am to 1:30 pm for 3 works, from 1:30 pm 
to 3:30 pm for 3 works, and from 3:30 pm to 
5:30 pm for the 4 last works to discover. The art 
works will not be exchangeable or refundable. 
If at 5:00 pm some lots have not been found 
by the participants, the remaining lots will be 
available regardless of the time slot reserved 
for them.

2.5. Each time slot of The Art Hunt will take 
place as follows: each session will last 2 hours. 

During this time, participants will have to find 
the lot assigned to this time slot. Each session 
will end either when the art pieces are found, 
or if none of the participants has found them 
within the allotted time. For the pieces not 
found during the dedicated time slot, they can 
be searched again and won between 5:00 pm 
and 5:30 pm.
The discovery of a work will be announced on 
The ArtGency SRL  c/o LenArt’s social networks, 
@lenart.belgium and on the dedicated site of 
The ArtHunt (www.lenart.be/thearthunt).

2.6. If two or more participants find a prize at 
the same time and it is impossible to decide 
between them, a test will be held in the form 
of a series of 3 or more questions, depending 
on the number of participants to be decided, 
in connection with the artist whose prize is at 
stake. The participant who has won the most 
points at the end of the series of questions will 
be designated the winner and will leave with 
the prize.

2.7. Due to the current health situation and in 
order to ensure the smooth running of The Art 
Hunt, each local business will accommodate a 
maximum of 50 participants at a time. Access to 
The Art Hunt will be by prior registration on the 
following site: www.lenart.be/thearthunt. Parti-
cipants will be able to register up to a limit of 30 
minutes before the start time of The Art Hunt.
No registration can be done on site. No access 
to The Art Hunt will be possible without prior 
registration. Participation in The Art Hunt is 
unique, so it will not be possible for the parti-
cipant to win more than one artwork. Neither 
The ArtGency SRL ℅ LenArt nor the participa-
ting venues guarantee access to The Art Hunt, 
which will be subject to availability. If there is a 
booking of a participant under the age of 18, the 
accompanying adult must also register. In the 
absence of registration of the latter, the minor 
and his accompanying person will be refused 
entry.
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2.8. Participants in The Art Hunt agree to abide 
by the internal regulations and safety standards 
imposed by participating businesses. More 
generally, participants undertake to respect the 
elementary rules of decorum, safety and res-
pect for property and other participants during 
their participation. Participating businesses 
reserve the right to refuse access or order the 
exit from the premises to any participant who 
contravenes these rules, who will then be per-
manently eliminated.

2.9. Any dispute relating to The Art Hunt must 
be sent by email before Septembre 30th to the 
following address: info@lenart.be

Article 3 - ALLOCATION OF WORKS

3.1. The artworks will be awarded only to 
participants who have found the artwork. 
Each allocation is personal and unique and the 
participant cannot request the allocation of the 
piece to a third party. Likewise, the art work 
won by the participant is not exchangeable for 
another prize or any other art work sold by the 
artist in question.

3.2. The attribution of the art work to the win-
ner will be conditioned by their acceptance and 
the signing of these rules which stipulate that 
the winners will not undertake to resell the won 
artwork for a period of five years and respect 
the integrity of the art piece and the copyrights 
attached to it. In the event of refusal, the win-
ning participant will be forfeited of his work and 
will not be able to claim any Compensation of 
any kind. If it turns out that the winning parti-
cipant does not meet the criteria and rules set 
out in these regulations, the work will not be 
awarded to him.

Article 4 - RIGHT TO IMAGE OF PARTICI-
PANTS

Participants and their legal representatives 
agree to be photographed and filmed, with their 

faces uncovered, with or without their voices, 
during their participation in The Art Hunt. 
Participants and their legal representatives 
authorize The ArtGency SRL  c/o LenArt to use, 
reproduce and represent their image and voice, 
on their website and any platform (including, 
but not limited to, social networks, the press, 
websites internet, media or any other commu-
nication document). Image and voice of partici-
pants will be used for communication purposes 
only. Any other use of the image and voice of 
the participants must be subject to the prior 
authorization of the latter. The participants 
remain entirely free as to how they decide to in-
tegrate the image and voice of the participants 
in their communication with the public.

ARTICLE 5 - USE OF PERSONAL DATA OF 
PARTICIPANTS

In accordance with the legislation relating to 
the protection of personal data, participants 
expressly consent to the processing of their 
personal data (the “Data”) by The ArtGency SRL  
c/o LenArt. The purpose of the Data collected is 
the monitoring and proper execution of The Art 
Hunt.
The participants have a right of access, rectifi-
cation and opposition to their Data which they 
can exercise by contacting The ArtGency SRL 
c/o LenArt directly. The only recipients of the 
Data transmitted with regard to the aforemen-
tioned purposes are the employees and agents 
of The ArtGency SRL c/o LenArt involved in the 
management and monitoring of The Art Hunt as 
well as the competent public authorities when 
required by law or regulation. The Data will be 
kept in accordance with the time limits prescri-
bed for each type of data.

ARTICLE 6 - LIABILITY

The ArtGency SRL c/o LenArt cannot be held 
liable for the non-access of a participant to 
The Art Hunt. The ArtGency SRL c/o LenArt 
reserves the right to shorten, extend, modify, 
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suspend, terminate or postpone The Art Hunt 
if circumstances so require and without prior 
written notice. The ArtGency SRL c/o LenArt 
may cancel all or part of The Art Hunt in the 
event of fraud, of any kind, committed by the 
participants. The ArtGency SRL c/o LenArt 
reserves the right, without liability, to refuse 
the allocation of its prize to a participant if it 
appears that the latter has not complied with 
the terms of these rules. Likewise, The ArtGen-
cy SRL c/o LenArt cannot be held liable for any 
incident occurring during the course of the 
competition, in particular, but not limited to, 
in the event of bodily injury or material da-
mage suffered or caused by a participant or in 
the event of loss, theft or damage to property 
belonging to participants. The participants will 
be solely responsible for any damage they may 
cause to participating businesses.

ARTICLE 7 - APPLICABLE LAW

The Art Hunt and these rules will be subject 
to Belgian law. In the event of a dispute, the 
parties undertake to seek an amicable solution 
to their dispute. In the absence of an amicable 
resolution, the parties agree to bring the dis-
pute before the competent court within the 
jurisdiction of the Brussels Court.


