CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE (VERSION LONGUE)
1.

En participant à cette offre promotionnelle, tous les participants seront réputés avoir
accepté les conditions générales et être liés par elles.

2.

Cette offre promotionnelle s’adresse exclusivement aux personnes âgées de 18 ans ou
plus résidant en France et en Corse.

3.

Cette offre promotionnelle exclut les employés de Kellogg’s, leur famille immédiate, leurs
agents ou toute autre personne professionnellement liée à l’offre promotionnelle.

4.

Sans obligation d’achat. Accès à Internet requis. Les participations à cette offre
promotionnelle sont uniquement possible en ligne. Il n’est pas possible de participer par
voie postale ou téléphonique.

5.

Seules les participations reçues via le site Internet et le formulaire de participation
officiels seront acceptées.

6.

Période de participation : Les participations à cette offre promotionnelle seront ouvertes
entre le 01/02/19 à 00 h 01 et le 11/02/19 à 23 h 59. Les participations sont recevables
pendant toute la Période de participation à l’offre promotionnelle.

7.

Pour participer, vous devez :
a.

Vous rendre sur 100seatersofa.pringles.com/fr_FR et créer un compte Kellogg’s si
vous n’en avez pas déjà un, ou vous identifier à l’aide d’un de votre compte de
réseaux sociaux ;

b.

Répondre correctement à 2 questions à choix multiple et nous dire pourquoi vous
pensez mériter votre place sur le Pringles Battle Couch (50-100 mots).

8.

Toutes les participations valides ayant fourni les bonnes réponses aux 2 questions à choix
multiple ainsi qu’une réponse à la question libre durant la Période de participation seront
examinées et évaluées par l’Organisateur et ses Agences afin de sélectionner tous les
gagnants et gagnants en réserve d’ici le 15/02/19.

9.

Les inscriptions reçues seront évaluées selon les critères suivants ;
a. Le participant se démarque-t-il par son originalité ? (20 points max.)
b. Le participant a-t-il une raison touchante et intéressante de vouloir participer ?
(20 points max.)
c. La passion et la motivation du participant pour l’événement sont-elles évidentes ?
(20 points max.)

10. Les gagnants (tels que définis dans la clause 9) seront contactés par e-mail et/ou par
téléphone jusqu’au 22/02/19 inclus.

11. Les participants ne pourront pas soumettre plus d’1 participation pendant la durée de
l’offre promotionnelle et ne pourront remporter qu’1 seul Cadeau pendant la Période de
participation.
12. Modération : L’Organisateur se réserve le droit de rejeter toute participation qui selon lui :
a.

serait, de par son contenu, de nature déplaisante ou pourrait nuire au nom, à la
réputation ou à l’image de marque de l’Organisateur ;
b. contiendrait de fausses déclarations, des propos à caractère diffamatoire ou
insultant, notamment, mais sans s’y limiter, à l’égard de l’Organisateur (et de ses
partenaires) ; ou enfin qui serait de nature à promouvoir toute idéologie politique.
13. Cadeaux : Il y a 9 places à gagner en France et en Corse. Chacun des 9 gagnants désignés
recevra :
a. Une place sur le Pringles Battle Couch à Printworks, à Londres, le
28/02/19. Les gagnants doivent être disponibles et en mesure de
voyager entre le 28/02/19 et le 01/03/19.
b.

1 vol aller-retour en classe économique au départ d’un grand
aéroport proche du domicile du gagnant et à destination d’un
aéroport de Londres.

c.

L’intégralité des déplacements entre l’hôtel et le lieu du tournoi à
Londres.

d.

1 nuit d’hébergement dans un hôtel proche du lieu de l’événement,
dans le centre de Londres. Les hébergements seront réservés sur
la base d’une chambre simple avec petit-déjeuner inclus. Le choix
de l’hôtel est à l’entière discrétion de l’Organisateur.

e.

Repas et boissons le jour du tournoi.

14. Informations supplémentaires relatives au Cadeau :
a.

Le Cadeau doit être accepté dans son ensemble ;

b.

Les dates et heures des vols sont déterminées par l’Organisateur et ne
sont pas modifiables.

c.

Le trajet de retour entre l’aéroport le plus proche et le domicile du
gagnant n’est pas inclus ;

d.

L’assurance voyage n’est pas incluse. Le gagnant devra prendre les
dispositions nécessaires avant le départ.

e.

Les gagnants s’engagent à respecter les Conditions de transport publiées
par la compagnie aérienne sélectionnée ;

f.

Les gagnants doivent être munis d’un passeport en cours de validité, avec
une date d’expiration de plus de 6 mois à compter de la date de voyage ;

g.

Une carte bancaire en cours de validité vous sera demandée pour la mise
à disposition de la chambre d’hôtel ; elle servira de caution en cas
d’incident.

h.

Le Cadeau n’inclut pas le service en chambre, l’argent de poche, les
dépenses ou les bagages supplémentaires.

i.

Les gagnants sont responsables de leurs actes lors du séjour faisant
l’objet du Cadeau. L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion,
d’éliminer ou de disqualifier tout participant s’il estime que ce dernier ne
s’est pas conformé aux conditions imposées par l’Organisateur ou toute
entreprise associée au Cadeau, ou si le gagnant agit d’une manière
dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, ou si, selon l’avis de
l’Organisateur, son comportement est réputé antisocial de quelque
manière que ce soit ou source de trouble ou de nuisance envers autrui.

j.

Afin d’éviter tout malentendu, le Cadeau n’inclut aucuns frais de
transport/déplacement, d’hébergement, de nourriture, de boisson, d’achat
de souvenirs, de pourboires, de parking, de bagages, d’excursion ou
d’attraction supplémentaires ou quelconques frais à caractère personnel
(y compris l’argent de poche) autre que ceux détaillés explicitement dans
ces présentes Conditions générales. Ces frais additionnels ne sont ni la
responsabilité de l’Organisateur ni celle des prestataires partenaires.

15. Il relève de la responsabilité du gagnant de fournir des coordonnées exactes afin de
recevoir le Cadeau. L’Organisateur ne pourra pas être tenu responsable de la nonlivraison du Cadeau si le gagnant a fourni des coordonnées erronées.
16. À la réception de l’e-mail de confirmation, les gagnants disposeront de 48 heures pour
accepter le Cadeau et renvoyer toutes les informations nécessaires à la réservation du
Cadeau.
17. Si le gagnant ne répond pas via l’e-mail de confirmation, s’il refuse le Cadeau ou s’il répond
après le délai de 48 heures, l’Organisateur se réserve le droit de disqualifier le gagnant. Si un
gagnant est disqualifié, l’Organisateur se réserve le droit de réattribuer le Cadeau à un
gagnant en réserve sélectionné de la même manière. Dans l’éventualité où aucun gagnant ne
réclamerait un Cadeau, l’Organisateur se réserve le droit de ne pas réattribuer le Cadeau.
18. Une fois tous les documents du gagnant (passeport, formulaire de réservation, etc.) requis
par l’Organisateur reçus en bonne et due forme, les gagnants recevront tous les
documents et l’itinéraire du voyage avant le 27/02/19.
19. Les gagnants pourront être filmés ou photographiés pendant leur séjour pour alimenter
des contenus publicitaires ou de communication, principalement en ligne, en vue de
promouvoir la marque de l’Organisateur. Aucune contrepartie ne sera offerte.
20. L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de Cadeaux envoyés à la
mauvaise adresse, perdus, reçus en retard ou endommagés à la suite d’une défaillance
informatique, d’un virus, d’un bug, d’un retard ou de toute autre raison. L’Organisateur
n’est pas responsable des informations incorrectes ou inexactes qui lui sont fournies par
le participant.
21. Tous les gagnants potentiels sont soumis à la vérification de leur éligibilité et au respect
des présentes Conditions générales, et peuvent être disqualifiés à tout moment par
l’Organisateur qui se réserve le droit de s’assurer que les gagnants prenant part au
tournoi se conformeront aux exigences du tournoi et ne nuiront pas à l’image de la
marque. Une partie de ce processus pourrait prendre la forme d’un questionnaire au
cours du processus de réclamation et d’un examen d’informations personnelles

provenant de données disponibles dans le domaine public. Chaque gagnant sera tenu de
signer un Accord de participation, comprenant l'autorisation d'utiliser son image.

22. Les Cadeaux ne sont pas transférables. Aucune alternative ou contre-valeur pécuniaire ne
sera proposée pour aucun Cadeau, sauf dans le cas d’événements indépendants de la volonté
de l’Organisateur, auquel cas l’Organisateur se réserve le droit de remplacer ce Cadeau par un
cadeau de valeur égale ou supérieure.
23. Les gagnants dégagent l’Organisateur et ses sociétés affiliées, partenaires et employés de
toute responsabilité, réclamation, demande de réparation pour préjudice personnel et/ou
de tout dommage, de tout vol ou de toute perte subis dans le cadre de cette Offre
promotionnelle, sauf en cas de négligence de l’Organisateur ou de ses affiliés, partenaires
et employés.
24. Les éventuels visas, vaccins, passeports ou assurances annexes, et les frais associés,
relèvent de l’entière responsabilité du gagnant et ne seront pas inclus dans le Cadeau.
25. Dans toute la mesure permise par la loi, ni l’Organisateur ni ses sociétés mères, sociétés
affiliées ou filiales ne seront tenus responsables de toute perte ou de tout dommage subi
à la suite de la participation à l’offre promotionnelle ou de l’utilisation de tout Cadeau.
26. La décision de l’Organisateur concernant toute question relative à l’Offre promotionnelle
sera définitive, et aucune correspondance ne sera entretenue. En participant à l’Offre,
vous acceptez les présentes Conditions générales et êtes tenu d’en respecter toutes les
règles sans exception.
27. L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’éliminer ou de disqualifier toute
participation ou tout participant s’il estime que les Conditions générales ou l’esprit de
l’Offre promotionnelle n’ont pas été respectés.
28. Dans le cas de circonstances indépendantes de la volonté de l’Organisateur, ou en la
présence de fraude, d’abus, et/ou d’erreur (humaine ou informatique) affectant ou
pouvant affecter le bon déroulement de cette Offre promotionnelle ou la remise des
Cadeaux, et uniquement lorsque les circonstances l’imposent, l’Organisateur se réserve le
droit d’annuler ou de modifier l’Offre promotionnelle ou les présentes Conditions
générales, à tout moment. Il s’efforcera cependant d’en atténuer les effets auprès des
participants afin d’éviter toute déception inutile.
29. Vos données personnelles seront traitées conformément à toutes les lois appropriées et
actuellement en vigueur sur la protection des données. Pour consulter notre Politique de
confidentialité, rendez-vous sur http://www.kelloggs.fr/fr_FR/privacy-policy.html. Nous
n’utiliserons vos données personnelles qu’aux fins de gestion de l’Offre promotionnelle et
dans aucun autre but, sauf accord contraire de votre part. Nous ne partagerons vos
données personnelles qu’avec nos partenaires chargés de l’exécution de l’Offre
promotionnelle et uniquement à cette fin.
30. SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS :
Kellogg’s P.A.
Service Conseil Consommateurs
Offre promotionnelle « Tente de décrocher une place sur le Pringles Battle Couch »
Immeuble Neptune

1 Rue Galilée
93160 Noisy le Grand
en indiquant nom, prénom et adresse postale.
31. DÉPÔT ET CONSULTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE
Les présentes Conditions générales sont déposées auprès de Maître Tricou, Huissier de
Justice, 60/62 rue du Maréchal Foch – 78000 Versailles, France. Une copie de l’intégralité
de ces Conditions générales est mise à la disposition de tous les participants sur le site
Internet Pringles.com.
32. GÉNÉRAL :
Toute requête adressée à l’Organisateur de manière électronique ou par e-mail sera
rejetée.
L’Organisateur informera les participants de tout changement par le biais de ce site web.
Les Organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas d’annulation,
de modification ou de délais de l’Offre promotionnelle, pour toute raison que ce soit ou en
cas de force majeure. Aucune compensation ne sera accordée par les Organisateurs.
Pour toute question concernant cette offre promotionnelle, veuillez contacter notre
Service Conseil Consommateurs sur http://www.kelloggs.fr/fr_FR/contact_us_fr.html.
ou bien en nous écrivant à l’adresse suivante :
PAR COURRIER
Kellogg’s Produits Alimentaires
Service Conseil Consommateurs
Immeuble Neptune
1 Rue Galilée
93160 NOISY-LE-GRAND
33. Les photographies et images utilisées dans le cadre de cette offre promotionnelle et du
cadeau ne sont présentées qu’à titre indicatif et sont susceptibles de ne pas constituer
une représentation fidèle.
34. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français, et les participants se
soumettent à la juridiction des tribunaux de France et de Corse.
ORGANISATEUR : Siège social : Pringles International Operations SARL, 10, Chemin de Blandonnet,
1214 Vernier (Genève), Suisse.

