
Conditions générales – France 

Informations générales à propos du concours 
● Ce concours est organisé par TerraCycle® (le « Promoteur ») ; toute personne             

disposant d’un compte Facebook, Instagram ou Twitter peut y participer. Ce concours            
n’est pas parrainé par Facebook, Instagram ou Twitter. 

● Le concours mondial #KeepOnRecycling est ouvert à 16 pays (États-Unis d’Amérique,           
Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark,        
Suède, Norvège, Espagne, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande et Chine). Toute         
personne résidant en France peut y participer, à l’exception des employés du            
Promoteur, de leur famille, de leurs agents et de toute autre personne associée au              
concours. 

● Le concours se déroulera du 17 avril 2020 à 15h (UTC+2) au 27 août 2020 à 18h                 
(UTC+2) (la « période du concours »). 

Comment participer ? 
● Pour participer au concours, vous devez envoyer un message, une vidéo ou une photo,              

qui explique comment vous collectez des déchets TerraCycle® ou dans lequel/laquelle           
vous donnez vos meilleurs conseils pour collecter des déchets. Les participations seront            
uniquement admises si elles portent sur la collecte de déchets TerraCycle® (déchets            
acceptés pour lesquels TerraCycle France a mis en place un programme de recyclage             
gratuit) et que cela est ensuite illustré ou expliqué dans le commentaire de la publication               
concernée. 

● En outre, la publication doit contenir le hashtag #KeepOnRecycling et @TerraCycleFR           
doit être identifié.  

Règlement du concours 
● Seules les publications originales sont admises au concours. Si une publication s’affiche            

comme ayant été « retwittée » ou partagée à partir d’un autre compte, elle ne sera pas                 
prise en compte. Si une publication sur Facebook ne semble pas être clairement             
retransférée depuis Instagram, le Promoteur pourra la considérer comme une nouvelle           
soumission distincte. 

● Il est possible de publier le même contenu sur différents canaux. Le cas échéant, il ne                
s’agit pas d’un transfert ou d’un partage et le Promoteur peut les prendre en compte               
pour le concours en tant que participations distinctes. Toutefois, leurs « J’aime » ne              
seront pas combinés. 

● Une participation sera valable même si le hashtag #KeepOnRecycling est écrit sans les             
lettres majuscules.  

● Le Promoteur décline toute responsabilité en cas de participation n’ayant pas été            
finalisée à cause d’un problème ou d’une défaillance technique, d’une panne matérielle            
ou informatique, et de la défaillance d’un satellite, d’un réseau ou d’un serveur, quelle              
qu’en soit la cause. 



● Les participants doivent disposer d’un compte TerraCycle® pour recevoir leur prix. Il ne             
s’agit pas d’une condition de participation au concours, mais le gagnant doit créer un              
compte pour recevoir son prix. 

● Si un gagnant ne communique pas les informations nécessaires à propos de son             
compte TerraCycle® pour que TerraCycle® puisse lui octroyer ses points avant le 11             
septembre 2020 à 15h (UTC+2), il ne pourra pas réclamer le prix et c’est la personne                
arrivée en deuxième position qui sera sélectionnée comme nouveau gagnant.  

● Aucun autre prix ne sera intégralement ou partiellement remis aux gagnants en            
substitution aux points TerraCycle®. 

● En participant au concours, les candidats acceptent de respecter les présentes           
Conditions générales et comprennent qu’ils sont censés les avoirs lues, comprises et            
acceptées. Le Promoteur se réserve le droit d’expulser tout participant ne respectant pas             
les présentes Conditions ni la loi en vigueur, ou dont le comportement sera considéré              
comme malhonnête ou frauduleux.  

● En participant au concours, le candidat accepte que, s’il remporte un prix, TerraCycle®             
affichera le nom de son compte sur le réseau social concerné dans ses communications.  

● En cas d’infraction aux présentes Conditions générales par un participant, TerraCycle®           
pourra ajouter un commentaire sur la publication concernée (si cela est possible, selon             
les paramètres de confidentialité du participant) afin de l’en informer et de retirer la              
participation concernée du concours.  

● Le Promoteur se réserve le droit de suspendre ou de modifier le concours si cela s’avère                
nécessaire pour des raisons qui échappent à son contrôle.  

● Le présent concours et tout problème, tout litige ou toute réclamation (de nature             
contractuelle ou non) découlant du concours ou relatif à celui-ci sera régi par la loi               
française, et les participants se soumettent à la compétence exclusive des tribunaux de             
Paris pour résoudre ledit litige ou ladite réclamation. 

Prix, sélection et annonce du gagnant 
● Il existe deux catégories distinctes de prix pouvant être remportés. Les candidats            

peuvent participer à autant de reprises qu’ils le souhaitent, tant dans la catégorie du              
nombre de « J’aime » que dans la catégorie de la meilleure publication. 

1) Première catégorie de prix : les 100 publications les plus aimées, et conformes aux               
présentes Conditions générales, gagneront des points TerraCycle®. Pour être prise en           
compte dans cette catégorie, la publication d’un participant devra avoir recueilli au moins             
250 « J’aime ». Si une publication a recueilli moins de 250 « J’aime », elle ne pourra pas                   
remporter ce prix. Les prix sont répartis comme suit : 1er = 1 800 €, 2ème = 900 €, 3ème =                     
450 €, 4ème à 100ème = 90 €. L’équipe responsable des réseaux sociaux du Promoteur est                
chargée de répertorier les participations au concours et d’en suivre les progrès.  

Les participants doivent envoyer une capture d’écran (prise avant la date de clôture du              
concours, à savoir le 27 août à 15h (UTC+2)) pour prouver que leur publication répond               
aux conditions requises pour remporter le prix. La date et l’heure doivent être visibles sur               



la capture d’écran pour que celle-ci soit validée. Vous devez envoyer votre capture             
d’écran par e-mail au service consommateurs de TerraCycle® à l’adresse suivante :            
service.consommateurs@terracycle.fr au plus tard le 31 août 2020 à 18h (UTC+2).  

Le nombre de « J’aime » accumulé par la publication et figurant sur la capture d’écran                
sera pris en compte. Une fois que nous aurons reçu cette capture d’écran et que nous                
aurons vérifié la publication correspondante, nous contacterons par courrier électronique          
ou par le biais des réseaux sociaux le candidat correspondant, qui recevra son prix dans               
un délai de 20 jours ouvrables. Toute publication qui ne répond pas aux critères décrits               
précédemment, qui ne suit pas le processus susmentionné ou que TerraCycle®           
considérera comme frauduleuse ou malhonnête ne sera pas acceptée.  

Si le participant n’envoie pas de capture d’écran avant la date limite (le 31 août 2020 à                 
18h (UTC+2), il ne pourra pas réclamer le prix, qui sera alors offert au prochain               
participant répondant aux conditions. En cas d’égalité dans le nombre de « J’aime », la               
publication publiée en premier sera sélectionnée. TerraCycle® passera alors en revue           
les captures d’écran et la répartition des prix avant d’annoncer les 3 premiers gagnants              
dans une publication sur les réseaux sociaux de TerraCycle® le vendredi 4 septembre             
2020.  

Par ailleurs, l’équipe responsable des réseaux sociaux de TerraCycle® ajoutera un           
commentaire aux publications des participants occupant les places 4 à 100 (si les             
paramètres de confidentialité des participants concernés le permettent) pour les informer           
qu’ils ont gagné et leur demander les coordonnées de leur compte TerraCycle® afin de              
pouvoir leur octroyer leurs points. Ces gagnants recevront alors leurs points           
TerraCycle® dans un délai de 20 jours ouvrables  

2) Deuxième catégorie de prix : des points d’une valeur de 90 € seront octroyés               
chaque semaine (c’est-à-dire 270 € par semaine) aux 3 participations présentant le            
meilleur contenu (le plus créatif/le plus intéressant/de meilleure qualité) jusqu’au          
dimanche 23 août 2020 ; les derniers gagnants seront sélectionnés le lundi 24 août              
2020. Le critère de créativité s’applique aussi bien aux contenus visuels (photo/vidéo)            
qu’aux contenus textuels. TerraCycle® se réserve le droit de sélectionner les           
publications qu’elle jugera les plus créatives et le fera de manière impartiale et objective.              
Au cas où moins de 3 publications ne seraient soumises au cours d’une semaine, les               
prix non distribués ne seront pas remis en jeu. Les participants seront sélectionnés             
chaque lundi par l’équipe d’Évaluation de TerraCycle® parmi les soumissions de la            
semaine précédente (15h UTC+2). Les gagnants recevront leurs points TerraCycle®          
dans un délai de 5 jours après avoir été sélectionnés ou annoncés et après avoir               
communiqué les coordonnées de leur compte TerraCycle®. 

Enfin, tous les participants ayant remporté le prix du meilleur contenu hebdomadaire 
pendant toute la durée du concours seront automatiquement candidats pour remporter 
le prix final de la catégorie, à savoir des points TerraCycle® d’une valeur de 900 €. Le 



gagnant sera sélectionné le jeudi 27 août 2020 à 15h (UTC+2). Ce gagnant sera 
annoncé sur les réseaux sociaux le vendredi 4 septembre 2020 et recevra ses points 
TerraCycle® dans un délai de 20 jours ouvrables. 

 


