CONDITIONS DE L’ACTION “Goutez & Savourez ou faites-vous rembourser ”
Les présentes conditions s’appliquent à l’action « Goutez & Savourez ou faites-vous rembourser »
organisée par Pepsico BeLux BVBA, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA
BE 0448207405, dont le siège social est établi à Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem, Belgique (ci-après
également " Pepsico BeLux ", "Nous", "notre").
1.

Les promotions et les produits concernés par les promotions

Si toutes les conditions sont respectées, à l’achat, en magasin, des produits PepsiCo® suivants dans un
magasin situé en Belgique, vous bénéficierez des promotions mentionnées ci-dessous :
Produit PepsiCo
•
•
•

Lay’s Oven Baked
Sunbreaks
Duyvis coated (no unsalted)

Promotion
Produit gratuit*

* Les promotions ne sont octroyées qu’après l’achat du produit en question de la marque PepsiCo®
et ce par un remboursement.
2.

Validité de l’action

L’action est valable uniquement en Belgique (pour les achats effectués dans le magasin de votre choix
sur le territoire belge).
Les participants doivent avoir au moins 18 ans. Les mineurs doivent avoir la permission d'un parent
ou d'un tuteur.
L’action se déroule du 1 janvier 2020 (00:00u) jusqu’au 29 février 20 (23:59h) (ci-après « la Période
d’action ») ou jusqu'à ce que 25 000 consommateurs soient atteints (autrement dit, jusqu’à ce que
25.000 consommateurs ont réclamé le remboursement des produits selon la procédure décrite cidessous). Les participants doivent donc acheter les produits de la marque PepsiCo® pour lesquels il
existe une promotion et en demander le remboursement, tel que décrit ci-dessous, endéans cette
Période d’action.

3.

Participation à l’action et remboursement de la remise

La participation à l’action se déroule comme suit :

o
o

o
o
o

o Achetez 1 des produits précités de la marque PepsiCo®
o Visitez la page : tasteandenjoy.be
Remplissez vos données
Téléchargez votre ticket de caisse : Encerclez le produit de la marque PepsiCo® que vous avez
acheté ainsi que la date d’achat sur votre ticket de caisse et téléchargez ensuite la photo de
votre ticket de caisse.
Confirmez vos données
Acceptez les conditions générales
Facultatif - acceptez le Lay’s opt-in : ‘Je souhaite être tenu informé des futures promotions de
PepsiCo®.’
o Au maximum 1 produit est remboursable par personne (numéro IBAN unique)

Le remboursement de votre produit ou de votre remise sera effectué par virement sur votre compte
bancaire par notre partenaire externe Highco DATA, endéans les 42 jours (6 semaines) suivant la
réception de vos données.
En participant à cette action, vous acceptez sans réserve ces termes et conditions, qui sont publiés sur
le site web de la promotion.
4.

Limitations

Pendant toute la Période d’action chaque participant ne peut bénéficier que d’un remboursement
pour 1 Produit PepsiCo (à savoir, 1 remboursement par personne et par numéro IBAN).
Aucune suite ne sera donnée à des participations tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles.
Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires
pour assurer le bon déroulement de la promotion. En cas de circonstances particulières, nous pouvons
également, et si nécessaire, ajuster ces conditions. Notre responsabilité ne peut être engagée si la
promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances spéciales. Nous ne sommes
également pas responsables des dommages qui auraient été causés par notre faute, sauf en cas de
non-respect des engagements qui constituent l'une des principales obligations de la convention.
Nous ne sommes pas responsables pour les coûts ou dépenses éventuels (p. ex. : connexion internet,
déplacements) réalisés dans le cadre de l’Action. L’intégralité des frais pour la participation à l’Action
sont à charge du participant. Nous et/ou les tiers auxquels nous avons fait appel dans le cadre de
l’Action ne sont pas responsables pour des dérangements et/ou fautes sur/dans ou relatives à
l’Internet, la page de l’Action ou tout site internet mentionnés dans ce règlement, les réseaux de
câbles (ou autre réseau pertinent), le software ou hardware ainsi que pour d’éventuelles introductions
et/ou traitements erronés des données personnelles.
5.

Données à caractère personnel

Le partenaire externe HighCo DATA Benelux (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0506.722.951, ayant son siège social à Kruiskouter 1, 1730 Asse (Belgique), désormais
« HighCo DATA ») est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère
personnel pour l’exécution des promotions. Vos données à caractère personnel seront reprises dans
la banque de données de HighCo DATA et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. HighCo
DATA transmettra à PepsiCo BeLux une analyse régionale non-anonymisée au terme de l’action.
Les participants disposent d’un droit d’accès et de correction concernant leurs données personnelles,
ainsi que d’un droit de réclamer l’arrêt de l’utilisation de leurs données personnelles.
En cochant, dans le bas du formulaire de participation, que vous souhaiteriez être tenu au courant des
actions de PepsiCo BeLux, vos données seront transmises à PepsiCo BeLux pour des fins commerciales.
Dans ce cas, le traitement de vos données à caractère personnel se fera conformément à la politique
de protection de la vie privée disponible sur le site internet de PepsiCo BeLux
(https://www.pepsicoprivacypolicy.com/).
6. Litiges
Si une ou plusieurs dispositions de ces conditions de l’Action devait être considérée comme nulle ou
être annulée en tout ou en partie, le reste de la/les dispositions en question et des Conditions de
l’Action resteront pleinement d’application.

Les réclamations ou questions concernant les présentes conditions et l’Action, ainsi que les demandes
dans le cadre des droits que les participants peuvent faire valoir sur leurs données personnelles,
doivent être envoyées par écrit à Code réponse, Service Consommateurs BE, DA 852-219-5, 1930
Zaventem, Belgique. Les participants peuvent également appeler gratuitement depuis la Belgique le
0800 20 330.
En cas de litige, seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents, sans préjudice du droit du
consommateur de porter l'affaire devant un tribunal de son lieu de résidence. La loi belge est
applicable.

