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RÈGLEMENT DU CONCOURS ‘SONIQ AWARD’  

Organisation 

Le Concours est organisé par l’Association Belge des Médias Audiovisuels (VIA), dont le siège social est situé au 2, 

boulevard Louis Schmidt à 1040 Bruxelles (ci-après dénommé ‘l’Organisateur’).  

L’Organisateur se réserve le droit de reporter, modifier ou annuler le Concours parce que les circonstances 

l’exigent sans que les participants puissent en retirer un quelconque droit au détriment de l’Organisateur.  

Conditions de participation 

La participation à ce Concours est entièrement gratuite. 

La participation à ce Concours est exclusivement réservée aux agences de publicité, annonceurs ou maisons de 

production (ci-après dénommés ‘Pétitionnaires’). 

La marque qui fait l’objet du ‘sonic branding’ doit être mentionnée et le propriétaire légitime doit être au courant 

de la participation de sa marque au présent Concours. L’Organisateur se réserve le droit de le contrôler. 

Les conditions pour concourir à ce prix sont : 

- le branding sonique doit avoir été utilisé en 2019 sur plusieurs touchpoints ; 

- le branding sonique a été utilisé en 2019 sur au moins 1 chaîne de radio belge nationale (Nord ou Sud), avec un 

minimum de 20 spots. La liste des radios est reprise en annexe ; 

- le branding sonique peut exister depuis plus longtemps déjà. 

Une participation n’est valide que lorsque le dossier a été uploadé. Celui-ci comprend 4 volets : 

- un formulaire d’inscription dûment rempli ; 

- minimum un MP3 reproduisant le branding sonique ; 

- minimum un MP3 appliquant ce branding sonique dans un spot radio ;  

- un document de maximum 2 pages A4, avec une taille de police minimale de 11 points, qui détaille le case. 

Après avoir uploadé, le Pétitionnaire recevra un mail de confirmation contenant un numéro de participation, qui 

servira de preuve de participation. 

Déroulement 

Le Concours est rendu public à partir du 24 octobre sur le site Web de VIA, et sera ensuite annoncé via différents 

canaux. 

Les participants doivent uploader un dossier sur le site Web de VIA, www.viabelgium.media/soniq/, au plus tard le 

16 janvier 2020 à minuit. 

Un jury de professionnels des médias évaluera les inscriptions lors d’une séance en janvier 2020. Les jurés seront 

annoncés en novembre sur le site Web de VIA. Des changements au niveau de la composition du jury final peuvent 

intervenir et les participants au Concours devront accepter ces modifications. 

Le lauréat sera annoncé à l’occasion de l’événement SONIQ, le 13 février 2020. 
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Nombre de lauréats et prix 

Le lauréat est le case qui sera désigné par le jury sur base de : 

- l’idée (40 %) : quels éléments (audio) a-t-on choisi pour réaliser les objectifs ? 

- l’exécution (40 %) : comment cela a-t-il été développé dans la pratique ? 

- les résultats (20 %). 

 

En cas d’ex aequo entre plusieurs candidats, le jury organisera un dernier tour décisif afin de ne plus retenir qu’un 

seul dossier gagnant. 

Tant le Pétitionnaire que le propriétaire de la marque faisant l’objet du case se verront remettre un prix équivalent. 

Le prix ne peut en aucun cas être cédé ou échangé contre une somme d’argent.  

Général 

L’Organisateur se réserve expressément le droit de ne pas admettre certains candidats-participants au Concours, 

entre autres dans le cas où le participant ne répond pas aux conditions requises ou s’il existe une présomption 

d’abus, de tromperie ou de fraude. 

Aucune correspondance (que ce soit par courrier postal, par e-mail et/ou par téléphone) ne sera échangée à 

propos du Règlement du Concours, de l’organisation et/ou du résultat contraignant et irrévocable de ce Concours.  

Toute communication supplémentaire faite par l’Organisateur en rapport avec le Concours fera office de point du 

Règlement. 

Le résultat et les décisions de l’Organisateur ne peuvent pas être contestés, pour quelque raison que ce soit. 

Toutes les décisions émanant de l’organisation seront sans appel.  

Les participants au Concours s’abstiendront de toute communication publique négative concernant le Concours et 

VIA. 

L’Organisateur ne peut être tenu pour responsable au cas où, pour des raisons de force majeure ou toute autre 

raison indépendante de la volonté de l’Organisateur, le Concours est modifié ou tout simplement annulé.  

Le(s) lauréat(s) du Concours autorise(nt) l’Organisateur, sans que pour cela celui-ci soit redevable d’une 

quelconque indemnisation, à reproduire et publier des photos de lui ou elle (d’eux), et ce, sans aucune limitation 

territoriale ou temporelle, dans le cadre de la communication autour du Concours ou pour promouvoir le Concours 

et le média radio. 

Les participants à ce Concours acceptent que leur dossier puisse être utilisé en guise d’exemple sur le site Web de 

VIA, sans limitation temporelle, pour mettre en exergue la notion de ‘branding sonique’. 

En confirmant sa participation après le téléchargement par mail et la réception du numéro de dossier assorti, 

chaque candidat-participant accepte les règles du présent Règlement, ainsi que les décisions prises par 

l’Organisateur en rapport avec le déroulement du Concours.  

Toutes les données personnelles collectées dans le cadre de ce Concours sont confidentielles et ne seront en aucun 

cas partagées avec des tiers.  

Ce Règlement a été établi le 24 octobre 2019. 

Supplément : Liste des chaînes de radio sur lesquelles au moins 20 spots radio ont été diffusés en 2019 intégrant 

du branding sonique : 

(néerlandophones) Radio1, Radio2, Studio Brussel, QMusic, MNM, Klara, Joe, Contact, Nostalgie, NRJ, Topradio; 

(francophones) La Première, Vivacité, NRJ, Contact, BEL RTL, Fun Radio, Pure, Nostalgie, Classic21, Music3, DH 

Radio, Mint, Chérie FM. 


