
Règlement du concours Souriez pour votre point de collecte

1. Le concours Souriez pour votre point de collecte, en partenariat avec NESCAFÉ® Dolce

Gusto®, est ouvert à tous les habitants de France métropolitaine âgés de 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 s'étend du 9 mai à 9h00 au 19 juin 2022 à 18h00.

3. Les prix du concours sont les suivants :

1er prix : 500 € en points TerraCycle

2e prix : 200 € en points TerraCycle

3e prix : 100 € en points TerraCycle

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

ultérieurement.

5. Les participants doivent se prendre en photo en train de déposer leurs capsules NESCAFÉ®

Dolce Gusto® usagées à leur point de collecte, puis poster cette dernière sur Facebook et/ou

Instagram. Ils doivent taguer @terracyclefr et @nescafedolcegustofr (pour Instagram) /

@dolcegustofr (pour Facebook). Ils ne peuvent soumettre qu’une seule photo par compte. La

photo partagée doit faire mention du nom du point de collecte en question, et clairement

montrer une personne en train de déposer la bonne catégorie de déchets à un point de collecte.

6. Les points de collecte gagnants seront sélectionnés dans un délai de 10 jours ouvrés après

la fin de la promotion, en fonction du nombre de photos partagées sur les réseaux au 19 juin à

18h00. Le point de collecte avec le plus grand nombre de photos remportera le premier prix.

Les gagnants recevront leurs points bonus dans un délai de 10 jours ouvrés après le verdict du

jury.



7. Aucun autre prix ne sera intégralement ou partiellement remis aux gagnants en substitution

aux points bonus TerraCycle et aux prix du concours.

8. Les gagnants seront informés par message privé au plus tard le 1er juillet 2022. TerraCycle

et NESCAFÉ® Dolce Gusto® sont coresponsables du traitement des données des participants.

9. Les gagnants peuvent, dans la limite du raisonnable, être invités à prendre part à des actions

publicitaires, sans frais pour le Promoteur.

10. 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 serait considéré

comme malhonnête ou frauduleux. Le Promoteur se réserve le droit de suspendre ou de

modifier le concours si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, cela s’avère nécessaire.

11. Les participants doivent également prendre connaissance des conditions générales du

programme de recyclage gratuit NESCAFÉ® Dolce Gusto®, consultables ici : Conditions

Générales, ainsi que notre politique de confidentialité, consultable ici : Politique de

confidentialité & cookies.

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