
Conditions Générales de la promotion
« Devenez un héros de la consigne avec TerraCycle et Loop »

Général

1. Devenez un héros de la consigne avec TerraCycle & Loop. Le jeu concours est ouvert à
toute personne âgée de plus de 18 ans en France métropolitaine, à l'exception des
employés de TerraCycle® et Loop®. En revanche, leurs familles et agents sont autorisés
à participer.

2. La période de Promotion débutera le 8 septembre 2021 et s'achèvera le 6 octobre 2021.
3. Les produits Loop en magasin d'une valeur minimale de 5€ (hors consigne) avec une

preuve d'achat enregistrée entre le 8 septembre et le 6 octobre 2021 inclus seront
acceptés et comptabilisés comme une participation au concours.

4. Le Promoteur se réserve le droit de disqualifier tout participant ne respectant pas les
présentes Conditions Générales ni la loi en vigueur, ou dont le comportement sera
considéré par le Promoteur comme malhonnête ou frauduleux. 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.

5. En créant un compte TerraCycle, vous acceptez également les termes et conditions que
vous pouvez consulter ici : Conditions d'utilisation. Pour consulter notre politique de
confidentialité, veuillez cliquer ici : Politique de confidentialité.

6. Si le Promoteur a l'intention d'annuler ou de modifier cette offre, il le fera avec un préavis
d'un mois en l'annonçant sur ce site internet.

7. TerraCycle est susceptible de divulguer vos informations à Loop. Pour consulter notre
politique de confidentialité, veuillez cliquer ici.

Prix

8. 20 gagnants seront sélectionnés au hasard parmi tous les participants en France.
9. Le prix de la loterie est un montant de 10€ en points TerraCycle. Aucun autre prix ne

sera intégralement ou partiellement remis aux gagnants en substitution aux points bonus
TerraCycle®.

10. Un seul prix sera attribué par titulaire d'un compte TerraCycle.

https://www.terracycle.com/fr-FR/pages/conditions-d-utilisation
https://www.terracycle.com/fr-FR/pages/politique-de-confidentialite
https://loopmobileapp.com/fr-FR/privacy-policy


Comment participer

11. Les participants doivent remplir le formulaire de participation sur la page du concours,
créer un compte TerraCycle s’ils n’en possèdent pas déjà un, et acheter des produits
Loop d'une valeur minimale de 5€ (hors consigne) dans un des magasins Carrefour
participants.

12. Une preuve d'achat doit être soumise via le formulaire de participation ou par un e-mail
adressé à l'équipe du service clientèle de Loop.

13. Une photographie nette ou un scan de la preuve d'achat (le reçu) sera accepté comme
une participation valide.

14. Veuillez noter que TerraCycle n'est pas responsable de la perte de toute preuve d'achat
ou du retard de son téléchargement en raison de problèmes techniques empêchant la
bonne visualisation de la preuve d'achat.

Comment gagner

15. Les gagnants seront sélectionnés en fonction des preuves d’achats reçues pendant
cette Promotion.

16. Les gagnants en seront informés par e-mail et les points seront attribués dans les 10
jours ouvrables.

17. TerraCycle® et Loop® sont coresponsables du traitement de ces données,
exclusivement dans le cadre de la gestion des gagnants du tirage au sort dans un
magasin Carrefour participant. Les prix seront accrédités sur les comptes TerraCycle
des gagnants dans les 10 jours suivant la fin de la période du concours.

18. Les candidats acceptent de participer à la promotion ou communication des résultats et
renoncent à leur droit de réclamer une compensation pour l’image.

Promoteur : TerraCycle® France SAS, 6, place de la Madeleine, 75008 Paris, France


