
 

Règlement & Conditions  

Règlement & Conditions  

Promotion 2016 – Modalités et conditions générales  

Promotion 

1. Cette promotion vise à attribuer des lots en achetant des produits Avery. Vous trouverez un code 

alphanumérique (ci-dessous dénommé : les Codes) dans les boîtes d'étiquettes Avery 100 et 250 feuilles 

signalant promotion. Chaque code saisi sur le site Internet www.eco.avery.eu (ci-dessous dénommé : le 

Site) donnera droit, selon votre pays de résidence, à un lot et/ou un chèque-cadeau valable sur l'achat d'un 

produit ou d'un service proposé par des tiers (ci-dessous dénommés : les Partenaires).   

2.  En participant à cette promotion, vous reconnaissez pleinement et sans réserve en avoir lu, compris et 

accepté les modalités et conditions générales. Les modalités d'inscription, modalités et conditions du site 

ainsi que les modalités et conditions des partenaires associés à certains lots que vous choisissez de 

remporter et/ou d'acquérir sur le site, (modalités et conditions générales des partenaires) font parties 

intégrantes des présentes modalités et conditions.   

3. Cette promotion est accessible à toute personne physique, résidante de l'union européenne et âgée de 

18 ans ou plus, sauf stipulations contraires indiquées dans les modalités et conditions des partenaires. Sont 

exclus, les employés de la société Avery de même que leurs familles, les membres des sociétés affiliées 

(appelées Promoteurs) et toute tierce personne liée contractuellement aux partenaires. Tout employé ayant 

obtenu l'accès aux codes par son employeur, devra vérifier avec soin auprès de ce dernier qu'il l'autorise à 

participer à la promotion.  

Durée 

4. Cette promotion sera lancée le 1er janvier 2016 ou à une date proche, et les lots ou chèques-cadeau 

seront disponibles dès cette même date et jusqu'au 28 février 2017 inclus. Les conditions d'acquisition des 

lots ou d'utilisation des chèques-cadeau pourront être modifiées pendant la durée de la promotion ; il est 

par conséquent recommandé de prendre connaissance des conditions particulières via le site avant de 

choisir un cadeau et de saisir un code.  

Principe 

5. Les codes sont disponibles dans les boîtes d'étiquettes Avery 100 et 250 feuilles signalant la promotion. 

Chaque code est unique, et ne peut être saisi qu'une seule fois sur le site. Pour participer à la promotion, il 

faut créer un compte. Lors de votre enregistrement en tant que participant, vous aurez le choix, selon votre 

pays de résidence, dans une sélection de lots et/ou de chèques-cadeau valables sur l'achat de produits ou 

services proposés par les partenaires. Pour les consommateurs qui choisiraient « France » comme lieu de 

résidence, ne sont valables sur cette partie du site que les codes ayant été trouvés dans des produits 

commercialisés en France. Les chèques-cadeau seront envoyés par courrier électronique (E.mail) et 

utilisables ensuite sur les sites partenaires. Les lots seront envoyés par la poste ou téléchargeables selon 

la nature du lot. Avery se réserve le droit de modifier à tout moment la sélection et la valeur des lots, 

chèques cadeau et produits ou services. Il est recommandé de prendre connaissance des conditions 

particulières via le site avant de valider son choix. Les codes ne peuvent être utilisés qu'en ligne et 

uniquement pendant la durée de la promotion. Ils n'ont aucune valeur commerciale et ne peuvent en aucun 

cas être échangés contre leur valeur en espèces. Les codes sont disponibles dans les boîtes d’étiquettes 

Avery 100 et 250 feuilles signalant la promotion pendant toute l’année 2016. Le 28 02 2017, les codes 

inutilisés seront nuls et obsolètes. 

Les lots et/ou chèques-cadeau obtenus avant le 28 février 2017 pourront être réclamés ou utilisés jusqu'à 

cette date, ou aussi longtemps que le partenaire l'autorise.  

6. En lieu et place de choisir un lot ou un chèque cadeau, vous pouvez faire un don pour une association 

qui sera reversé à l’association par Avery. 

Garantie de confidentialité   

7. Les codes ne peuvent être saisis que sur le site. Au moment de saisir son code, l'internaute sera amené 

à divulguer certaines informations personnelles, telles que son nom, son adresse, son âge, son sexe ou 

encore son adresse E-mail. Ces données pourront être utilisées pour vous informer de nos campagnes 

publicitaires ou promotionnelles. Chaque internaute est libre de choisir si oui ou non il désire recevoir ce 



type d'information et faire partie de la liste de diffusion, pour cela, il suffit de suivre les instructions 

disponibles sur le site. Au moment d'échanger vos codes contre des lots ou chèques-cadeau valables 

auprès des partenaires, ces derniers auront également accès à vos informations personnelles et 

appliqueront, dès lors, leur politique de confidentialité. Avery ne transmettra pas vos données personnelles 

à ces partenaires. Veuillez prendre connaissance de leur politique de confidentialité avant de sélectionner 

un lot et/ou un chèque-cadeau proposé par ces partenaires. Avery ne pourra être tenu responsable de tout 

manquement aux obligations de confidentialité de la part des partenaires, quant à l'utilisation ou la 

divulgation de vos informations personnelles, directement liée ou non, à votre participation à cette 

promotion.  

8. Un maximum de 5 codes par jour peut être saisi par les participants. 

9. Vous disposez d'un droit de rectification, de radiation ou de mise à jour des données vous concernant. Si 

vous souhaitez accéder à vos données personnelles ou si vous avez la moindre question concernant notre 

politique de confidentialité, veuillez nous écrire à serviceconsommateur-fr@avery.com.  

Achats 

10. L'utilisation de chèques-cadeau pour l'achat de produits ou services proposés par les partenaires 

implique l'acceptation sans réserve des modalités et conditions de ces derniers. Les participants devront 

s'affranchir de tous les coûts et impôts liés au lot perçu à titre gratuit, acheté ou remporté lors de la 

promotion. Une fois qu'un internaute aura saisi un code et confirmé le choix d'un lot sélectionné et/ou 

l'achat d'un produit ou service proposé par les partenaires, il ne pourra plus annuler sa demande et la 

valeur du code ne pourra lui être créditée. Les partenaires seront responsables des délais de livraison des 

articles et services qui leur auront été achetés dans le cadre de cette promotion. Le promoteur ou les 

partenaires se réservent le droit de remplacer à tout moment les lots mis en jeu par des lots de valeur 

équivalente, supérieure ou inférieure.  

Limitation de responsabilité   

11. Le promoteur et les partenaires ne sauraient être tenus responsables en cas de problèmes 

d'acheminement électronique ou postal, de perte des codes, lots, chèques-cadeau ou preuve d'achat. En 

outre, leurs responsabilités ne pourraient être engagées en cas de problème de connexions au site, défaut 

technique, encombrement du réseau, dysfonctionnement, dommages causés sur les équipements 

informatiques ou données stockées et aux conséquences pouvant en découler sur les activités 

personnelles, professionnelles ou commerciales des participants.   

12. Le promoteur n'acceptera aucun code illisible, quelle qu'en soit la raison. A tout moment, le participant 

devra tenir à disposition d'Avery le dépliant contenant le code trouvé dans la boîte d'étiquettes Avery 

signalant la promotion ainsi que la preuve d’achat des boîtes d’étiquettes : facture ou ticket de caisse. Pour 

obtenir leur lot, les participants ayant remonté plus de 100 codes se verront demander d’envoyer les 

dépliants et preuves d’achat (facture ou ticket de caisse) en recommandé avec accusé de réception à 

Avery – Service consommateurs, 1 chemin Jean-Marie Vianney 69130 Ecully.  

13. Les participants acceptent que le promoteur et/ou les partenaires se réservent le droit d'annuler toute 

offre de lot et/ou d'achat de produits ou services si l'état de stock des articles concernés l'exige.  

14. Conformément à la loi, le promoteur ne pourra être tenu responsable de la nature des lots ou services 

acquis sur le site. Pour toute question, commentaire ou réclamation, veuillez contacter directement le 

partenaire concerné. Vous devrez vous soumettre aux modalités et conditions générales du dit partenaire 

et Avery ne pourra en aucun cas être lié à un quelconque accord que vous aurez conclu. Seule votre 

propre responsabilité pourra être engagée dans tout accord conclu avec un tiers.   

15. Conformément à la loi, le promoteur et/ou les partenaires, employés, sous-traitants, fournisseurs ou 

agents associés à cette promotion ne sauraient être tenus responsables en cas de perte, dégâts, 

dégradation ou autre préjudice direct, indirect ou consécutif à la participation d'un internaute à cette 

promotion ou à l'utilisation des lots ou services acquis.   

16. Le promoteur et les partenaires ne garantissent en aucun cas un accès continu et non-interrompu au 

site, en rappelant aux participants les caractéristiques et limites des connexions du réseau Internet. 

Conformément à la loi, le promoteur et les partenaires déclinent toute responsabilité quant aux garanties, 

conditions et autres modalités impliquées. L'accès et l'utilisation du site impliquent que les participants 

acceptent sans réserve le règlement et son application.   

17. A tout moment, le promoteur se réserve le droit d'annuler, modifier ou suspendre tout ou partie de la 

promotion si des perturbations pouvaient en affecter le bon déroulement. Inclus mais non limité à la 

présence de virus informatique, de bugs, de falsifications, d'interventions humaines non-autorisées, de 

fraudes, de dysfonctionnements techniques ou toute autre cause échappant au promoteur.   

18. Le promoteur se réserve le droit, à sa propre discrétion, de disqualifier tout participant qui corrompt ou 

affecte l'administration, la sécurité, l'équitabilité, l'intégrité ou le bon déroulement de cette promotion ; ou qui 

falsifie le processus de saisie, ou tirerait profit d'une telle falsification. Le promoteur se réserve également le 

droit de suspendre toute participation suspecte ou frauduleuse, inclus mais non limité à l'utilisation de 

logiciels dans le but de deviner ou générer des codes. Dans l'hypothèse d'une tentative de fraude, le 



promoteur se réserve le droit de supprimer les codes en question et de poursuivre le fraudeur devant les 

juridictions compétentes. Des codes utilisés dans le cadre d'autres promotions d’Avery ou autres pays que 

la France ne seront pas acceptés.   

19. TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE D'ENDOMMAGER LE SITE OU L'INFORMATION ACCESSIBLE 

SUR LE SITE OU D'ENTRAVER LE BON DEROULEMENT DE CETTE PROMOTION, CONSTITUE UNE 

VIOLATION DU DROIT PÉNAL ET DU CODE CIVIL, ET DANS L'HYPOTHESE D'UNE TELLE 

VIOLATION, ACCOMPLIE OU NON, LE PROMOTEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE FORMULER UNE 

DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES.  

20. Le promoteur ne pourra être tenu responsable de toute erreur, omission, interruption, suppression, 

défaut, retard de transmission, dysfonctionnement de ligne de communication, échec technique de 

connexion ou destruction d'un accès non-autorisé lors de la saisie d'informations. Le promoteur décline 

toute responsabilité en cas d'incidents ou dysfonctionnements du réseau téléphonique ou Internet, du 

système interactif, des serveurs, des fournisseurs d'accès, des ordinateurs, des logiciels, de l'envoi de 

formulaires à une adresse erronée ou incomplète, qui seraient liés à des problèmes techniques, un 

encombrement du réseau Internet ou autre ; y compris tout dommage subi par un internaute ou résultant de 

son choix à participer ou télécharger un produit durant cette promotion.  

Infractions aux modalités et aux conditions  

21. Le promoteur se réserve le droit d'éliminer tout participant suspecté de tentative de fraude par 

manipulation de codes, manipulation d'information sur le site, création ou utilisation de logiciel de 

falsification des données et de l'assigner en dommages et intérêts. Sans limite exhaustive, le promoteur se 

réserve le droit de suspendre ou d'annuler la saisie de codes et retirer toute dotation attribuée au participant 

qui serait suspecté d'exercer, directement ou non, une ou des activités frauduleuses par rapport au site ou 

à la promotion. Des codes utilisés dans le cadre d'autres promotions d'Avery ou d’autres pays que la 

France ne seront pas acceptés.   

22. Les participants ne pourront ni s'inscrire, ni se connecter au site sous le nom d'une tierce personne 

sans l'accord préalable de cette dernière. Une seule adresse E-mail par participant sera autorisée.  

23. Les codes ne peuvent en aucun cas être revendus.  

Généralités  

24. Toutes les décisions du promoteur à l'égard de cette promotion, sont définitives, sans appel et lient tous 

les participants.   

25. Le promoteur et les partenaires pourront utiliser les données personnelles des participants pour cette 

promotion. Si les participants ont consenti à recevoir d'autres correspondances de la part du promoteur ou 

des partenaires, le promoteur et les partenaires pourront utiliser ces données à des fins publi-

promotionnelles.  

26. Le promoteur se réserve le droit de modifier les présentes modalités et conditions générales à tout 

moment de la promotion, et s'engage à en informer les participants par notification sur le site. Les 

partenaires se réservent le droit de modifier leurs modalités et conditions générales à tout moment de la 

promotion, et s'engagent à en informer les participants par notification sur leur site.  

27. Les titres énoncés dans les présentes modalités et conditions générales ont été mentionnés 

uniquement pour la commodité du lecteur et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une quelconque 

interprétation des présentes modalités et conditions générales.   

28. Si une partie des présentes modalités et conditions générales s'avère inapplicable par une juridiction 

compétente, elle sera disjointe du reste des modalités et conditions générales, et appliquée dans les limites 

possibles de la loi.   

29. Ces modalités et conditions générales seront régies et interprétées conformément aux dispositions 

légales en vigueur en France, et tout litige relèvera du ressort exclusif de cette juridiction.  
30. Pour obtenir le remboursement des frais de participation au Jeu et de visualisation du règlement, il suffit 

d’en faire la demande à la société organisatrice, en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, 

prénom, adresse postale complète, date et heure de participation. 

Remboursement des frais de connexion à Internet 

Le coût des connexions Internet (connexion pour connaître le règlement et connexion pour participer au 

Jeu) seront remboursées sur la base forfaitaire de 0,15 euros TTC par connexion. La demande de 

remboursement devra être accompagnée d’un RIB pour la France Métropolitaine (ou des coordonnées 

bancaires IBAN et SWIT BIC pour les Comores, les DOM-TOM), d’une facture détaillée du fournisseur 

d’accès Internet auquel vous êtes abonné faisant apparaître la date et l’heure de participation au Jeu 

clairement soulignées. 

Il est précisé qu’aucun remboursement ne sera effectué pour les participants titulaires d’un abonnement 

illimité auprès d’un fournisseur d’accès à Internet compte tenu que la connexion liée à la participation ou la 

consultation du règlement n’engendre aucun frais spécifique pour eux. 



Remboursement des frais postaux 

Les frais de la demande de remboursement seront remboursés par le virement au tarif lent en vigueur en 

France sur la base d’un courrier de 20g. La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB 

(ou des coordonnées bancaires IBAN et SWIT BIC pour les Comores, les DOM-TOM). 

Les correspondances présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie) ne pourront 

être prises en compte. Une seule demande de remboursement de frais (de connexion ou 

d’affranchissement) par participant sera effectuée. 

31. La liste des cadeaux est disponible sur www.eco.avery.eu.  Cette liste  avec  la valeur de chaque 

cadeau est susceptible d’être modifiée à tout moment par la société organisatrice. Les visuels montrés sur 

www.eco.avery.eu ne sont pas contractuels. 

32. La participation au jeu entraine l’acceptation pleine et entière du présent règlement dans son intégralité. 

Le règlement est consultable sur le site www.eco.avery.eu. Ledit règlement pourra être adressé à titre 

gratuit à toute personne qui en fera la demande écrite auprès de la société organisatrice, les frais 

d’affranchissement de la présente demande pourront être remboursés au tarif lent et en vigueur de la 

poste. Une seule demande par participant. 

 

Société organisatrice : Avery France, 1 chemin JM Vianney 69130 Ecully - France. 
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