
 

 

QUIZZ SUR LE TRI DU VERRE 

DECEMBRE 2016 

 

 

Le présent concours est organisé par l’AIVE, membre du Groupe IDELUX-AIVE-IDELUX Finances : les 
intercommunales IDELUX, AIVE, IDELUX Finances et IDELUX Projets publics sont régies par le décret 
relatif aux intercommunales wallonnes publié au Moniteur belge le 23 août 2006. Nos 
intercommunales ont chacune pris la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Leur 
siège social est établi Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 6700 Arlon. 

Le concours fait partie d’une campagne de sensibilisation de la population au tri du verre. 

Conditions de participation 

Il est destiné aux habitants domiciliés dans l’une des 55 communes*  affiliées à l’intercommunale 
l’AIVE. Aucune condition d’âge ou de statut n’est posée pour la participation au concours.  

Période  

Le concours est disponible à partir du 2 décembre 2016 à 12 h 00 et sera clôturé le 23 décembre 
2016 à 12 h 00. 

Désignation du vainqueur 

Le concours permet de remporter dix fois 4 places de cinéma. Les lots seront attribués par tirage au 
sort parmi les personnes ayant répondu à toutes les questions et communiqués leurs coordonnées 
soit via le formulaire en ligne sur le site internet www.aive.be ou via certains parcs à conteneurs.  

Remise du lot 

Les 10 gagnants seront prévenus par e-mail  à l’adresse qu’ils auront mentionnée  lors de leur 
participation au concours. Les lots seront envoyés par courrier.  

 

Respect de la vie privée 

http://www.aive.be/


Les données à caractère privé collectées par le biais de ce concours le sont dans le respect de la 
législation relative à la protection des données à caractère privé. Ces données sont : Nom, prénom, 
adresse, adresse e-mail, téléphone, tranche d'âge, sexe.  Ces données sont utilisées exclusivement 
dans le cadre de ce concours et ne sont pas communiquées à des tiers ou exploitées à d’autres fins 
que le présent concours.  

 

* AMEL, ARLON, ATTERT, AUBANGE, BASTOGNE, BERTOGNE, BERTRIX, BOUILLON, BULLANGE, BURG-
REULAND, BÜTGENBACH, CHINY, DAVERDISSE, DURBUY, EREZEE, ETALLE, FAUVILLERS, FLORENVILLE, 
GOUVY, HABAY, HERBEUMONT, HOTTON, HOUFFALIZE, LA ROCHE, LEGLISE, LIBIN, LIBRAMONT, 
LIERNEUX, MALMEDY, MANHAY, MARCHE, MARTELANGE, MEIX-DVT-VIRTON, MESSANCY, MUSSON, 
NASSOGNE, NEUFCHATEAU, PALISEUL, RENDEUX, ROUVROY, SAINTE-ODE, SAINT-HUBERT, SAINT-
LEGER, SAINT-VITH, STAVELOT, STOUMONT, TELLIN, TENNEVILLE, TINTIGNY, TROIS-PONTS, VAUX-
SUR-SURE, VIELSALM, VIRTON, WAIMES, WELLIN 


