
Recyclons maintenant !
Conditions du concours

1. Le concours Recyclons maintenant est ouvert à toute personne âgée de
dix-huit (18) ans ou plus et habitant en France métropolitaine, à l'exception des
employés de TerraCycle, de leurs familles, leurs agents ou toute autre personne
associée à ce concours.

2. La période du concours s'étend du lundi 05 septembre 2022 à 9h00 au vendredi
14 octobre 2022 à 17h00.

3. Les programmes de recyclage participants sont les suivants :

● Programme de recyclage des gourdes de compote
● Programme de recyclage Chupa Chups et Mentos
● Programme de recyclage des emballages Babybio et Vitabio
● Programme de recyclage des produits d'hygiène bucco-dentaire Philips
● Programme de recyclage Babybel®
● Programme de recyclage de Lavazza et Carte Noire
● Programme de recyclage des emballages de soins capillaires
● Programme de recyclage gratuit des gants ménagers MAPA

4. Avant de pouvoir participer au concours, les participants doivent avoir ouvert un
compte TerraCycle (via notre site internet) et avoir rejoint tous les programmes
participants (énumérés au point 3) pour lesquels ils souhaitent collecter des
emballages. Pour s'inscrire à un programme, les participants doivent se rendre
sur sa page dédiée (liens ci-dessus) et suivre les étapes énumérées dans la
section ‘Comment ça marche'.

5. Les participants doivent s'assurer qu'ils ont rejoint tous les programmes
participants (énumérés au point 3) pour lesquels ils souhaitent collecter, soit en
ouvrant un point de collecte public ou bien en qualité de collecteur privé - et
d’avoir rempli avec succès le formulaire d'inscription disponible sur la page du
concours. Les participants doivent ensuite collecter les déchets acceptés dans le
cadre des programmes de recyclage auxquels ils participent. Une fois qu'ils
auront collecté suffisamment de déchets pour atteindre les poids minimum requis
(par programme), les participants doivent envoyer leurs déchets à TerraCycle à
l'aide d'une étiquette d'expédition prépayée, téléchargeable depuis leur compte
TerraCycle.
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6. Les colis respectant le poids minimum et contenant les déchets acceptés par les
programmes de recyclage concernés (indiqué sur les pages des programmes
correspondant sur le site internet de TerraCycle), reçus à notre centre de
valorisation matière, envoyé au plus tard le vendredi 14 octobre 2022 et reçu
entre lundi 5 septembre 2022 à 9h00 et jeudi 20 octobre 2022 à 17h00 seront
acceptés et compterons comme une participation. Veuillez noter que si un colis
est enregistré avant que l'organisateur ne reçoive la confirmation en ligne que le
participant ait bien rempli le formulaire de participation, le colis ne sera pas
éligible pour les points bonus.

7. Les types de déchets acceptés sont décrits sur les pages respectives des
programmes (liens disponibles au point 3). Veuillez noter que les déchets
provenant de différents programmes de recyclage ne peuvent pas être envoyés
dans le même colis.

8. Seuls les 250 premiers colis (de tous les programmes participants) qui répondent
aux exigences en matière de poids et de déchets acceptés recevront un bonus
de 1000 points TerraCycle (1 point = 0,01 €). L'envoi de plusieurs colis pour
différents programmes participants est autorisé, les points seront attribués aux
250 premiers colis selon le principe du premier arrivé, premier servi.

9. Nous conseillons aux participants d'envoyer leurs derniers colis au plus tard le 7
octobre 2022, afin qu'ils puissent arriver à temps et être comptés comme une
participation. Pour gagner les 1000 points TerraCycle bonus (par colis), nous
conseillons aux participants d'envoyer leur(s) colis dès que possible, car ils ne
seront attribués qu’aux 250 premiers colis reçus (selon le principe du premier
arrivé, premier servi).

10. Veuillez noter que TerraCycle n'est pas responsable des colis perdus ou retardés
en transit. La preuve d'envoi n'est pas une preuve de réception.

11. Aucun prix alternatif, en entier ou en partie, ne sera attribué aux gagnants pour
remplacer les points TerraCycle bonus.

12. Les gagnants des points TerraCycle bonus seront informés par e-mail chaque
semaine après réception du ou des colis à notre centre de valorisation matière.



Veuillez garder en tête qu'il peut y avoir des retards inattendus, mais tous les
gagnants seront informés au plus tard le 14 octobre 2022.

13. Les gagnants peuvent être tenus de participer, dans la limite du raisonnable, à
des actions promotionnelles, sans frais pour l'organisateur.

14. En s'inscrivant au concours, les participants acceptent les conditions générales
de TerraCycle, ainsi que sa politique de confidentialité.

15. L'organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant ne respectant
pas les présentes conditions générales, la loi ou dont le comportement serait
considéré par l'organisateur comme malhonnête ou frauduleux. L’organisateur se
réserve le droit de suspendre ou de modifier le concours s'il s'avère nécessaire
de le faire pour des raisons indépendantes de sa volonté.

16. L'organisateur donnera un préavis d'un mois sur son site internet en cas
d’intention d'annuler, ou de modifier, cette offre.

L’organisateur : TerraCycle® France SAS, 6, place de la Madeleine, 75008, Paris,
France


