
BELGIAN ART PRIZE 
RÈGLEMENT DU VOTE POUR LE PRIX ING DU PUBLIC 
Vote électronique organisé par la SA ING Belgique en partenariat 
avec BOZAR et 
l’asbl La Jeune Peinture Belge- Contemporary Art- De Jonge 
Belgische Schilderkunst  vzw du 16 mars au 19 avril 2017 
 
1. Le présent vote électronique, intitulé «Vote pour le Prix ING du Public» (ci-après dénommé «le vote»), 
est organisé par BOZAR, l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De Jonge Belgische 
Schilderkunst vzw et la SA ING Belgique (ci-après dénommée «ING»), avenue Marnix 24, B-1000 
Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.200.393. 
 
2. Le présent vote débute le 16 mars 2017 à 10h00 et se termine le 19 avril 2017 à 12h00. 
 
3. Le vote est ouvert à toute personne physique, participant en son nom propre et disposant d’une adresse 
électronique. Au cas où un participant aurait moins de 18 ans au moment de sa 
participation, il doit obtenir l’accord explicite de ses parents et/ou de son tuteur et présenter cet accord à la 
première demande de BOZAR et/ou de l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De Jonge 
Belgische Schilderkunst vzw et/ou d’ING. 
 
4. Le vote se déroule de la manière suivante: 
le vote consiste à consulter la page de vote qui est exclusivement disponible sur une borne dans l’espace 
d’exposition consacré au BelgianArtPrize au Bozar. 
Chaque votant sélectionne le nom de l’artiste pour lequel il souhaite voter. Ensuite il valide son vote en  
introduisant son adresse électronique et en cliquant sur le bouton «Envoyer ». 
 
5. La participation au vote est gratuite, sans aucune obligation d’acquérir un quelconque produit ou service 
d’ING. Il n’est possible de participer au vote qu’une fois avec une même adresse électronique.  
Chaque votant (définie sur base de son adresse e-mail et de ses données personnelles) ne peut voter 
qu’une fois durant la durée du concours. 
 
6. Il n’est possible de participer à ce vote que de la façon décrite dans le présent règlement. 
Aucune contestation ne sera acceptée en ce qui concerne l’organisation du présent vote, sauf faute grave 
ou intentionnelle dans le chef de Bozar, et/ou de l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De 
Jonge Belgische Schilderkunst vzw et/ou d’ING. En outre, aucune 
correspondance de contestation ne sera traitée. 
 
7. Au terme du vote, tel que défini au présent règlement, un huissier de justice constatera le nombre de 
votes acquis par chaque artiste et l’artiste qui aura le nombre de votes le plus élevé sera désigné comme 
l’artiste gagnant du Prix ING du Public 2017. En cas d’ex aequo, les artistes ayant obtenu un même nombre 
de votes le plus élevé, seront désignés comme gagnants. 
Le nom de l’artiste gagnant sera communiqué lors de la cérémonie de remise du Prix ING du Public, qui 
aura lieu le 19 avril 2017 à 18h30 à Bozar (en cas d’ex aequo les noms des artistes gagnants seront 
communiqués). 
La désignation de l’artiste / des artistes gagnant(s) ne pourra en aucun cas faire l’objet de contestations, 
pour quelque raison que ce soit, sauf faute grave ou intentionnelle dans le chef de Bozar et/ou l’asbl  La 
Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De Jonge Belgische Schilderkunst vzw et/ou d’ING. 
Le prix est un chèque d’un montant de 10.000 € attribué par ING, qui sera honoré sur base de factures 
liées à un projet d’exposition. Le Prix ING du Public 2017 consiste en une aide directe et concrète à la 
réalisation de projets artistiques futurs, de projets d’édition, d’expositions ou de production d’œuvres et doit 
bénéficier directement la carrière de l’artiste.  

En cas d’ex aequo, le montant du prix, soit 10.000 €, sera divisé par le nombre d’artistes ayant obtenu le 
nombre de votes le plus élevé. 

 
8. Sauf faute grave ou intentionnelle de leur part, ni Bozar, ni l’asbl Jeune Peinture Belge - Contemporary 
Art - De Jonge Belgische Schilderkunst vzw, ni ING, ni les membres de leur personnel, ni les tiers auxquels 
il est fait appel dans le cadre du présent vote, ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage 
éventuel, de quelque nature que ce soit, qui découlerait de l’organisation du présent vote, en ce compris la 
participation au vote, la désignation du (des) gagnant(s) et l’attribution du prix. 



Sous la même réserve, ni Bozar, ni l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De Jonge 
Belgische Schilderkunst vzw, ni ING, ni les personnes précitées ne peuvent ainsi être tenues pour 
responsables d’un problème technique, quel qu’il soit, survenant pendant le déroulement du présent vote, 
auprès d’elles-mêmes, d’un participant au vote et/ou d’un tiers qui causerait l’interruption du vote, un 
retard dans la participation au vote ou dans l’organisation de celui-ci, ou encore une altération ou une perte 
des données d’un participant au vote. 
Sauf faute grave ou intentionnelle de sa part, Bozar et/ou l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary 
Art - De Jonge Belgische Schilderkunst vzw et/ou ING ne sont pas non plus responsables de la perte de 
votes électroniques ou des retards dans la réception de ceux-ci. Si, à la suite d’un cas de force majeure ou 
de tout événement indépendant de sa volonté, le vote devait être annulé, interrompu ou modifié, ou le prix 
supprimé, Bozar et/ou l’asbl La Jeune Peinture Belge - Contemporary Art - De Jonge Belgische 
Schilderkunst vzw et/ou ING ne serait nullement tenus de verser des dommages et intérêts aux participants 
ou aux gagnants du prix. 
 
9. Aucune information relative aux prix ne sera fournie en dehors de la communication aux gagnants du prix 
qu’ils ont gagné. Il ne sera par conséquent répondu à aucun courrier, appel téléphonique, fax ou e-mail 
concernant le vote, à l’exception du règlement disponible sur la page de vote. 
 
10. Le droit belge est d’application. 
 
11. Tout participant au vote est censé avoir pris connaissance du contenu du présent règlement. La 
participation au vote implique l’adhésion du participant, sans aucune réserve, à l’intégralité du présent 
règlement et l’acceptation de toute décision prise par les organisateurs afin de garantir le bon déroulement 
du vote. 
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