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I CetIe olfre promotionnelle s'odresse exclusivement oux personnes ôgées de l8 ons ou
plus résidonl légolemenl en Fronce méTropoliToine (Corse incluse), en Belgique, ou
Luxembourg el oux Poys-Bos.

2. Cette offre promotionnelle exclue les employés de Kellogg's et de Columbio Tristor
Morkeling Group, lnc., leurs ogences oinsi que leur fomille proche, ou toute personne
prof essionnellement liée à I'offre (« Porties orenontes liées à I'otfre »).

3. L'ochot d'un produil porteur de I'offre ei une connexion lnternel sonl nécessoires. Cette
offre promotionnelle esl occessible exclusivement en ligne. ll n'esl pos possible de
porliciper por voie postole ou por léléphone.

4. Seules les porlicipotions reÇues vio le sile lnternet et por le biois du formuloire de
porlicipotion of ficiel seront occeplées.

6. Duront lo période promolionnelle principole, le site lnlernel n'esl ouvert oux
porticipolions qu'enIre 8 h 00 et 20 h 00 inclus (heure |ocole). Le concours ne sero pos
occessible en dehors de ces heures. Duronl lo prorogolion de lo période
promolionnelle, le site lnternet esl ouvert oux porticipotions à toute heure, el les heures
de porlicipotion ne sont pos limilées.

7. Tous les codes à 4 chiffres figuront sur les poquels porteurs de I'offre donnenl droil à une
(1) porticipolion à l'offre promolionnelle. Choque porlicipolion doil être occompognée
d'un code promotionnel.

8. Pour jouer, les porliciponls doivent
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5. Période promolionnelle :

o. Période promolionnelle principole: Lo période promotionnelle principole s'étend
du I er ooûl 2017 à 8 h 0O ou 24 oclobre 201Z à 20 h 00.

b. Prorogotion de lo période promotionnelle: Lo période promolionnelle esT prorogée
du 24 octobre 2017 d 20 h 0l ou 28 décembre 2017 à 23 h 59 .
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o. Acheter un poquel de céréoles Kellogg's porteur de l'offre (consuller lo clouse l2
pour connoîlre le détoil des produits ossociés à lo promotion) ;

b. Consulter le sile de I'offre promolionnelle (comme indiqué dons lo clouse l2 ci-
dessous) et créer un comple Kellogg's groluii si oucun comple n'o été créé :

c. Soisir en ligne le code promolionnel ù 4 chiffres imprimé ou dos du poquel porleur
de I'offre pour découvrlr immédiolemenl s'il s'ogit d'un code gognonl ;

d. En cos de victoire, les porliciponts en seront immédiolement informés sur leur écron
où s'officheront égolemeni les inslructions pour recevoir leur codeou.

9. URL du sile lnlernei

Fronce - www.kelloggs.f/emojimovie
Poys-Bos - www.kellogs.nl/emojismovie
Belgique et Luxembourg - www.kelloggs.bey'emojismovie

10. Pendonl lo période promotionnelle, les porticiponfs peuvenl jouer jusqu'è Trois fois por
jour et remporfer iusqu'à cinq codeoux moximum por personne.

1 l. A lout momenl, il peul être demondé oux gognonls de présenler le lickel d'ochoi du
produit, il est donc recommondé de conserver cette preuve d'ochol.

12. Les produits porleurs de I'offre sont les suivonts : Pour les résidenls lronçois : Coco Pops
375 g, 510 g et 560 g. Coco Pops Chocos 375 g et 450 9, Miel Pops 400 9.450 g. 600 g ei
620 g, Miel Pops Crocks 400 g, Frosties 400 g. 450 g, 600 g et 620 g. Pour les résidenls du
Eenelux: Coco Pops 330 9,450 g el 680 g, Coco Pops Chocos 375 9,450 g et 600 g.
Honey Pops 300 g, 450 g el 600 g, Honey Loops 375 9.450 g el 600 g el Frosties 375 g,
450 g et 600 g.

b. Toules les porticipolions volides reÇues ou cours de lo prorogotion de lo période
promotionnelle seronl soumises à un liroge ou sôrt ofin de sélectionner
I 2 gognonls.

i. 5 x Kits renlrée Le Monde Secret des Emojis ;
ii. 5 x Kits de gommes Le Monde Secret des Emojis ;el
iii. 2 x Socoches Le Monde Secret des Emojis.

14. Au cours de lo période promotionnelle principole, l2 inslonls gognonts por jour (heure,
minute, seconde), seront séleclionnés ou hosord (un por heure por période de
l2 heures) por un service indépendont de vérificotion. ll y ouro ou Totol I 020 instonts
gognonts. Le premier code promotionnel volide soisi ô I'instont gognont ou iusle oprès,

rl d S d t t de I t .l IIem po ero e co eo U o U C U n Co e n e 5 SO e n (e U X n 5 on s sosno o
ollribué à celle heure sero oltribué à I'heure romotionnelle suivonle, c n

JS/526 Kelloqg's Emojis Movie FRBNLX TC's v4 FR-FR

Promoverilos Lld
Shoping ond implementing promotions globolly
Monumenl House.215 Morsh Rood. London HA5 5NE UK

T: +44 (Ol2O 3325 6000 | E; info@promoverilos.com W: promovedlos.com
Regislered in Englond: 04137132

!

7

7oe 2

Promo
Veritos

13. Les codeoux :

o. Au cours de lo période promotionnelle principole, un Iolol de I 020 « insionts
gognonts » (codeoux) sonl mis en jeu, soii douze ( I 2) codeoux por jour à roison
d'un por heure por période de I2 heures. Les codequx sonl les suivonls :

i. 282 x Kih rentrée Le Monde Secrel des Emojis ;

ii. 295 x Kits de gommes Le Monde Secrel des Emojis ;

iii. 443 x Socoches Le Monde Secret des Emojis.

)
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inslonl gognont supplémenloire. Au totol, i 020 codeoux sonl mis en jeu

15. Au cours de lo prorogolion de lo période promolionnelle, lous les codes promotionnels
soisis seront soumis à un tiroge ou sort qui ouro lieu dons les 5 jours ouvrobles suivonl lo fin
de lo prorogolion de lo période promolionnelle, ei effeclué por un service de
vérificoiion indépendont.

16. ll esT de lo responsobililé du gognont de fournir des coordonnées exocles ofin de
recevoir le codeou. L'Orgonisoteur ne pourro pos êlre lenu responsoble de lo non-
livroison du prix si le gognont o fourni des coordonnées enonées, en cos de lilige relotif
oux services posloux ou pour toute oulre roison indépendonte de so volonlé.

I 7. Le gognont pouno êlre inviié à porticiper à des octivilés publicitoires, sons conlreporlie
(sous réserve d'oulorisolion préoloble).

18. Veuillez potienter jusqu'à 90 jours pour recevoir le codeou. Nous ferons cependont tout
nolre possible pour vous I'envoyer sous 28 iours oprès lo nolificolion de volre goin.

1 9. Toul codeou non réceplionné por le gognonl ou relourné d l'expédileur sero considéré
comme indésiroble et sero répuIé perdu. Les codeoux ne seront pos remis en jeu.

20. À lo fin de lo période promotionnelle, dons l'éventuolité où des codeoux ne seroient ni
réclomés ni remportés, I'Orgonisoteur se réserve le droil d'exiger les services d'un orbilre
indépendont ofin d'effectuer un liroge ou sort pormi louTes les porlicipolions non
gognontes. CelIe procédure dépendon'l entièrement de lo quonlilé de codeoux
remportés ou cours de lo promoiion, le nombre de codeoux otiribués lors de ce tiroge
ou sort ne peut être onlicipé. Tous les gognonts tirés ou sort seront informés por e-moil de
leur goin dons les 28 jours suivont lo fin de lo période promolionnelle.

21. Les prénoms des gognonts et leur poys de résidence sonl consullobles pendont irois
mois oprès Io fin de lo période promolionnelle. ll suffit d'en foire lo demonde en
envoyont un e-moil è I'odresse promotions@kelloggsconsumercore.com, en
mentionnonl votre poys dons le chomp d'objel. En contoctonl celie odresse e-moil,
volre demonde sero lroiiée conformément ô lo Politique de confideniiolilé de Kellogg's
(voir clouse 29 pour en sovoir plus).

22. L'Orgonisoteur ne pourro en oucun cos être lenu responsoble de codeoux envoyés à lo
mouvoise odresse, perdus, expédiés en retord ou orrivés obîmés è lo suite d'une
défoillonce informolique, d'un virus, d'un bug, d'un retord ou de toule outre roison.
L'Orgonisoleur n'esl pos responsoble des informolions incorrecles ou inexocles qui lui
sont fournies por le porlicipont.

utilisolion
codeou.

ncopoc ie o U ti 5e I m perfeC tto n oC C toU t
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23. Dons foule lo mesure permise por lo loi, ni les Porties prenontes liées è l'offre et leurs
fomilles ni leurs sociétés offiliées ou filioles ne seronl lenues responsobles de loute
réclomolion, responsobililé, couse d'oction, perle ou de toul dommoge subi en lien
ovec I'offre, ou è lo suite d'une porlicipotion à I'offre, ou de loule ulilisotion, mouvoise



25. Lo décision de I'Orgonisoteur concernont toule queslion relolive à I'offre promotionnelle
sero définilive et oucune corespondonce ne sero enlretenue. En porlicipont à l'offre,
vous occeplez les présenles conditions généroles et êies lenu(e) d'en respecter loutes
les règles sons exceplion.

26. L'Orgonisoteur se réserve le droil, à so seule dlscrétion, d'éliminer ou de disquolifier loute
porticipotion ou tout porticiponi s'il eslime que les conditions ou I'esprit de I'offre
promolionnelle n'onT pos été respeclés.

27. Dons le cos de circonstonces indépendonles de lo volonté de l'Orgonisoleur, ou en lo
présence de froude, d'obus, ellou d'eneur (humoine ou informolique) offeclonl ou
pouvonl olfecter le bon déroulemenl de cette offre promotionnelle ou lo remise des
codeoux, et uniquemenl lorsque les circonstonces I'imposenl, l'Orgonisoteur se réserve
le droil d'onnuler ou de modifier I'offre promolionnelle ou les présentes conditions
généroles, à Ioul momenl. ll s'efforcero cependont d'en olténuer les effets ouprès des
porliciponis ofin d'éviler Ioute déception inulile.

28. L'Orgonisoleur se réserve le droit de vérifier toules les porticipolions el lous les gognonts,
et d'onnuler l'offeclotion d'un prix ou de refuser de le remeltre, ou de refuser une
porticipolion ullérieure, lorsqu'il dispose d'informotions I'omenonl roisonnoblemenl à
penser que les présenies condilions généroles ou toules instructions liées oux modolités
de podicipolion n'ont pos élé respectées ou lorsqu'un porticiponl o bénéficié d'un
ovonloge déloyol à lo suile de so porlicipolion è I'offre promotionnelle, ou o gogné por
des moyens frouduleux. L'Orgonisoleur sero I'orbilre finol de ioutes décisions. Ces
dernières seronl controignonTes eI oucune correspondonce ne sero entrelenue.

29. Toules les informotions recueillies concernonl les porticiponls dons le codre de cetie
offre promotionnelle seronl troitées de monière confidenTielle conformémenl à lo
Politique de confidentiolilé de Kellogg's :

Fronçois : http://www.kelloggs.frlf r_FR/privocy-policy.hlml

Flomond : hltp://www.kelloggs.be/nl_BE/privocy-policy.hlml

Fronçois belge : hilp://www.kelloggs.be/fr_BE/privocy-policy.html

Néerlondois : htlp://www.kelloggs.nl/nl_NL/privocy-policy.html

30. Les photogrqphies ei imoges utilisées en lien ovec lo présente promoiion, oinsi que sur
des supporls imprimés, sonf fournies à tilre d'illuskolion uniquement, et peuvenl ne pos
refléfer lo réolité.

3I. TOI INFORMATIQUE ET TIBERTÉS . POUR TES RÉSIDENTS TRANçAIS UNIQUEMENT
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24. Aucun outre codeou ne sero disponible en lout ou en porlie et oucune contre-voleur
pécunioire ne sero proposée, souf dons le cos d'événemenls indépendonts de lo
volonlé de I'Orgonisoteur, ouquel cos I'Orgonisoleur se réserve le droil de remplocer ce
codeou por un codeou de voleur égole ou supérieure. Souf occord controke écrit de
I'Orgonisoteur, les codeoux seronl uniquemenl ollribués directemenl oux gognonts.
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I

Conformément à lo Loi informolique el libertés du 6 jonvier 1928, modiliée por lo Loi du
6 ooû12004,1es porticiponts disposenl d'un droit d'occès, de reclificolion, d'opposition
el de suppression sur les informolions nominolives collectées dons le codre de celIe
offre promotionnelle. Les porticiponls disposent égolement d'un droit d'opposilion quonl
à lo collecte de leurs données personnelles.

Ce droit peut être exercé por courrier ouprès de :

Kellogg's P.A.
Service Conseil Consommoteurs
Of f re « Le Monde Secret des Emojis »
lmmeuble Neplune
l. rue Golilée
93160 Noisy-le-Grond

en indiquont nom, prénom et odresse poslole

32. DÉpôr ET coNsurTATtoN DEs coNDrlrotts cÉrÉnatrs DE t'ottRE

Pou R rEs nÉstorNrs FRANÇAts:

Les présentes Conditions généroles sont déposées ouprès de Moî1re Tricou, Huissier de
Justice, 60/62 rue du Moréchol Foch - 78000 Versoilles, Fronce. Une copie de l'inTégrolité
de ces Conditions généroles esl mise à lo disposition des poriiciponls sur le site lnlernel
www.kelloqos frlemoiismovie.

POUR LES RÉSIDENIS BETGES :

Les présentes Conditions généroles sonl déposées chez Moître BUYSE Bernord, Sint
Jooslplein I . B- I 2l 0 Sinï-Joost-ten-Node. Une copie de I'intégrolité de ces Conditions
généroles est mise à lo disposition des porTiciponts sur le site Inlernel

m m V

GENERAI:

Aucune demonde envoyée à l'Orgonisoleur por voie électronique ou postole ne sero
prise en comple.

Si des modificolions sont effectuées, I'Orgonisoleur overliro les porticiponts des
chongemenls opporlés sur ce sile.

Les Porties prenontes liées à I'offre ne pounonl être tenues responsobles si pour une
I f tt ff tro son qUe ConqU e oU po I oICe m oleU re c e o Ie prom o onne e en

d fi rT d f tmo ee repo ee oU onn U ee U cU ne n em o
oux Porlies renonles liées à I'offre

n t n e poU fio de ce
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L'Orgonisoleur se réserve le droit de modifier ces conditions généroles pendonl loute lo
durée de l'offre promotionnelle.
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33. Pour loute question concernont cetle offre promolionnelle, veuillez coniocler notre
service conseil consommoleurs :

PAR COURRIER

Kellogg's Produits Alimentoires
lmmeuble Neptune
I , rue Golilée
931 60 Noisy-le-Grond
Fronce

Service Conseil Consommoieurs Kellogg's
Fountoin Plozo Belgicos'ttoot 7 /10
B 1930 Zoventem (Belgique)

Kellogg Consumenlendiensl
Anlwoordnummer I I 102

5200 VC's Herlogenbosch
Poys-Bos

Les présenles Conditions généroles sonl régies por le droil fronçois

Dons lo mesure permise por lo loi, foul litige offérent è I'opplicolion des présentes
Condilions généroles sero de lo compélence du lribunol de gronde instonce de
Nonterre.

35. ORGANISATEUR : Siège sociol : Kellogg Europe Troding Limiled, Suile 3, One Eorlsforl
Centre, Lower Holch Street, Dublin 2 (société immolriculée sous le numéro 387390). NE
PAS ENVOYER DE PARTICIPAIION À CETIE ADRESSE.

O Copyrighl Promoveritos ttd æ17. Tous droits réservés.

L Le présent documenl o été rédigé pour une offre promoiionnelle sÉcifique. Son uiilisoiion pour une oifre promoiionnelle
différente pounoii engendrer une incompolibililé des conditions.

2. une ulilisolion non oulorisée de toul ou d'une porlie de ce documenl représente une violoiion du copyrighl.

)7Wednes
ge 6a|7

Promo
Veritos Terms & Conditions

http://www.kellooos.be/f r BE/conloct us be.hlml ;

htto://www.kellogos.frlfr FR/confoct us fr.html ;

hTlo;//www.kellooos.be/nl BE/conlocl us nl.hlml ;

h'tÎo://www.kellooos.nl/nl NL/contoct us nl.html ;

ou écrivez-nous à I'une des odresses suivonles :

34. Juridiclion compétenle el loi opplicoble
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3. Toute modificotion opporlée oux présentes Condilions généroles sero légolement involide souf occord écril por
Promove.ilos. ll esl de lo responsobiliié du Client d'informer Promoverilos de loule modificolion, dons lo mesure oi, celo
peut oltecler lo légolilé, le fonclionnemenl el lo livroison de l'offre promotionnelle.
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