
Concours: Faites bon ménage avec la planète
Termes et conditions

1. Le concours Faites bon ménage avec la planète est ouvert aux personnes âgées de
dix-huit (18) ans et plus habitant en France métropolitaine (à l'exception des employés
de TerraCycle, de leurs familles et de toute autre personne associée à cette promotion).

2. La période du concours s'étend du lundi 30 janvier 2023 à 9h00 au jeudi 30 mars 2023 à
17h00.

3. Avant de participer, les participants doivent avoir un compte TerraCycle (créé via notre
site internet), et avoir rejoint avec succès le programme de recyclage gratuit des gants
ménagers et des microfibres.

4. Pour chaque participant, le premier colis (conforme aux exigences de poids) envoyé
durant la période du concours rapportera 200 points TerraCycle bonus (en plus des
points habituels). Les 200 points bonus seront reversés en avril 2023.

5. Chaque colis envoyé durant la période du concours ouvre une chance de gagner un lot
de gants ménagers MAPA® et de microfibres Spontex®, d’une valeur de 40 €. 20 lots de
nettoyage sont à pourvoir. Un seul lot par gagnant. Ils seront attribués de manière
aléatoire lors d'un tirage au sort - mais plus un participant enverra de colis, plus il aura
de chances de gagner. Les 20 lauréats des lots de nettoyage seront contactés en avril
2023.

6. Aucun prix alternatif ne sera attribué aux gagnants en lieu et place du prix défini ici.
7. Tout colis envoyé au plus tard le 30 mars 2023 et reçu à notre centre de valorisation

entre le 30 janvier 2023 à 9h00 et vendredi 14 avril 2023 à 17h00 sera accepté et
comptera comme une participation.

8. En cas de colis perdu ou retardé en transit, TerraCycle ne peut être tenu pour
responsable. Une preuve d'envoi n'est pas une preuve de réception.

9. Les gagnants peuvent être tenus de participer à des actions publicitaires (dans la limite
du raisonnable) sans frais pour l'organisateur.

10. En s’inscrivant au concours, les participants acceptent également nos nos conditions
générales. Notre politique de confidentialité est consultable ici.

11. L'organisateur se réserve le droit de disqualifier tout participant ne respectant pas les
présentes conditions générales, la loi ou dont le comportement est 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.

12. En cas d'intention d'annuler ou de modifier ce concours, l'organisateur donnera un
préavis d'un mois sur son site internet.

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