
Conditions générales – France 

 

Informations générales à propos du Concours 
● Le Concours « Emballez pour recycler » est organisé par TerraCycle® (le Promoteur) et            

est ouvert dans 12 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, France,          
Allemagne, Suède, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine et Japon). 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 débutera à 09h00 (UTC+2) le 19 mai 2020 et se terminera à 17h00               
(UTC+2) le 28 août 2020 (période du concours). 
 

Participation et prix 
● Pour pouvoir participer au Concours, les participants doivent disposer d’un compte           

TerraCycle® avec lequel ils se sont inscrits à au moins un des programmes de              
recyclage participants. Toute personne ne répondant pas à ces critères mais souhaitant            
participer doit créer un compte TerraCycle® et doit utiliser ce compte pour s’inscrire à              
l’un des programmes participants. 

● Pour participer au Concours, les membres des programmes participants* doivent remplir           
le formulaire de consentement et télécharger une étiquette d’expédition correspondant          
au programme dont ils sont membres entre le 19 mai 2020 et le 31 juillet 2020. 

● Chaque jour, un participant sera sélectionné par tirage au sort, de manière aléatoire,             
pour tenter sa chance de remporter les prix. TerraCycle® contactera la personne            
sélectionnée par courrier électronique dans les sept jours suivant le tirage au sort.  

● Une fois que le/la participant(e) reçoit le courriel, il/elle doit s'assurer d'envoyer le colis              
avec les déchets acceptés en utilisant l'étiquette sélectionnée avant le 14 août 2020. 

● Le prix offert est de 90€ sous forme de points TerraCycle®. 
● Une fois que le colis est enregistré dans notre entrepôt (au plus tard le 28 août 2020                 

pendant les heures d’ouverture habituelles de l’entrepôt) et que les déchets qu’il contient             
sont confirmés comme déchets acceptés, les points bonus d’une valeur de 90€ seront             
octroyés et crédités sur le compte TerraCycle® du gagnant ou de la gagnante. Ces              
points bonus seront octroyés en plus des points offerts habituellement par le            
programme, à condition que le critère de poids minimal soit satisfait. 

 
Comment gagner des points bonus supplémentaires avec le Programme de recyclage           
Chupa Chups et Mentos 

● Les participants doivent disposer d’un compte et s’être inscrits au Programme de 
recyclage Chupa Chups et Mentos 
(https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/chupachups-mentos).  

● Pour participer, ils doivent également remplir le formulaire de consentement en ligne 
disponible sur la page du concours « Emballez pour recycler  ». 

● Téléchargez une étiquette pour le Programme de recyclage Chupa Chups et Mentos et 
envoyez un colis de bâtons et emballages de sucettes ainsi que d’emballages en 
plastique de bonbons Mentos® pesant au minimum 200 grammes avant le 14 août 
2020. Aucun point bonus ne vous sera octroyé si votre colis n’atteint pas le poids 
minimum. 

https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/chupachups-mentos


● Le prix offert est de 5€ sous forme de points TerraCycle®, qui seront uniquement              
octroyés aux expéditeurs des 500 premiers colis reçus. 

● Une fois que le colis est enregistré dans notre entrepôt (au plus tard le 28 août 2020                 
pendant les heures d’ouverture habituelles de l’entrepôt) et une fois confirmé que les             
déchets qu’il contient sont acceptés par le programme, des points bonus TerraCycle®            
d’une valeur de 5€ seront octroyés et crédités sur le compte du gagnant/de la gagnante.               
Ces points bonus seront octroyés en plus des points généralement offerts par le             
programme si le critère de poids minimum est satisfait. 

● Les membres du programme peuvent envoyer autant de colis qu’ils le souhaitent. Tous             
les colis répondant aux critères susmentionnés recevront les points bonus TerraCycle®           
d’un montant de 5€. 

 
Règlement du Concours 

● La participation au tirage au sort ne garantit pas la victoire. 
● Tous les colis sélectionnés devront être réceptionnés et scannés par l’entrepôt entre            

09h00 le 19 mai 2020 et 17h00 (UTC+2) le 28 août 2020 (Période du Concours). Tout                
colis réceptionné et scanné une fois la Période du Concours terminée ne sera pas pris               
en compte pour le Concours. Nous conseillons aux participants d’envoyer leur colis le 14              
août 2020 au plus tard afin d’accorder suffisamment de temps pour que celui-ci soit              
réceptionné et scanné à l’entrepôt, et donc pris en compte pour le Concours.  

● Le Promoteur ne sera aucunement tenu responsable en cas de perte ou de retard d’un               
colis pendant son transit ou une fois dans l’entrepôt. Aucune preuve d’expédition ne             
pourra être considérée comme une preuve de réception. Dans toute la mesure permise             
par la loi, le Promoteur se dégagera de toute responsabilité, y compris en matière              
d’indemnisation des participants, en cas de perte, d’endommagement, de dommages          
corporels ou de décès survenant en conséquence de la participation au présent            
Concours, sauf si l’incident en question a été provoqué par la négligence du             
Promoteur.   

● Si nous recevons un colis contenant des déchets non acceptés par le programme             
correspondant, aucun point ne sera octroyé à son expéditeur. 

● Si un colis ne satisfait pas le critère de poids minimum tel qu’indiqué sur la page du                 
programme correspondant, aucun point ne sera accordé à son expéditeur. 

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

● Le Promoteur décline toute responsabilité en cas de soumission n’ayant pas été            
pleinement complétée à cause d’un problème ou d’une défaillance technique, d’une           
défaillance de matériel ou de logiciel informatique, et de la défaillance d’un satellite, d’un              
réseau ou d’un serveur, quelle qu’en soit la cause. 

● Le Promoteur se réserve le droit de suspendre ou de modifier le Concours, à sa seule et                 
unique discrétion, s’il considère qu’une telle mesure est nécessaire.  

● 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. 

● En participant au Concours, les participants acceptent de respecter les présentes           
Conditions générales et comprennent qu’ils sont censés les avoirs lues, comprises et            
approuvées. 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.  

 
*Liste des programmes de recyclage sélectionnés 

1. Programme de recyclage Céréal Bio 
2. Programme de recyclage Chupa Chups et Mentos 
3. Programme de recyclage des capsules en aluminium Café Royal® 
4. Programme de recyclage des jouets Hasbro 
5. Programme de recyclage des sachets micro-ondables Uncle Ben’s® 
6. Programme de recyclage Good Goût® 
7. Programme de recyclage Harrys 
8. Programme de recyclage L’ARBRE VERT® 
9. Programme de recyclage NESCAFÉ® Dolce Gusto® et SPECIAL.T® 
10. Programme de recyclage Signal® 
11. Programme de recyclage UHU® 

 
 


