
Règlement du Concours

Le concours de créations NESCAFÉ® Dolce Gusto®

1. Le concours de création en partenariat avec NESCAFÉ® Dolce Gusto® et TerraCycle®
(le Promoteur) est ouverte à tous les habitants en France Métropolitaine ayant 18 ans ou
plus, à l'exception des employés de TerraCycle®, de NESCAFÉ® Dolce Gusto®, de
leurs familles, leurs agents ou toute autre personne associée à cette promotion.

2. La période du concours débute le 10 juin à 9h00 et s'achèvera le 27 juin 2021 à 18h00.

3. Trois heureux gagnants pourront gagner 200€, 300€ et 500€ en points TerraCycle,
respectivement pour les 3e, 2e et 1er prix. Les gagnants seront choisis par un jury
composé de membres de l’équipe TerraCycle et NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

4. S’il y a moins de 3 participations au concours, les prix ne seront pas remis en jeu
ultérieurement.

5. Pour participer, les individus doivent réaliser une œuvre d'art upcyclée avec des
capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto® consommées; et poster leur création sur Facebook,
Instagram ou Twitter. Ils doivent taguer TerraCycle France (@TerraCycleFr sur
Facebook, @terracyclefr sur Instagram et @TerraCycleFr sur Twitter) et NESCAFÉ®
Dolce Gusto® France (@dolcegustofr sur Facebook, @nescafedolcegustofr sur
Instagram ou @DolceGustoFr sur Twitter), et peuvent participer en publiant autant
d'œuvres d'art upcyclées qu’ils le souhaitent.

6. Les gagnants seront sélectionnés en fonction des préférences du jury et des efforts des
participants dans un delai de 10 jours ouvrés après la fin de la promotion. Les gagnants
recevront leurs points bonus dans un délai de 10 jours ouvrés après le verdict du jury. Si
le jury ne sélectionne aucun gagnant, il se réserve le droit de ne pas attribuer de prix.

7. Un seul prix par personne sera attribué, même si plusieurs œuvres ont été publiées.

8. Aucun autre prix ne sera intégralement ou partiellement remis aux gagnants en
substitution aux points bonus TerraCycle® et aux prix du concours.

9. Les gagnants en seront informés par message privé au plus tard le 9 juillet 2021.
TerraCycle® et NESCAFÉ® Dolce Gusto® sont coresponsables du traitement de ces
données.

10. Les gagnants sont susceptibles de devoir prendre part à de la publicité dans la limite du
raisonnable, sans frais pour le Promoteur.



11. 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 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.

12. Vous acceptez également les conditions générales du programme, que vous pouvez
consulter ici : Conditions Générales. Pour consulter notre politique de confidentialité,
veuillez cliquer ici : Politique de confidentialité & cookies.

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

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

