Conditions générales complètes :
1.

Cette Offre promotionnelle est exclusivement réservée aux personnes âgées de 18 ans et
plus, sauf si l’application est téléchargée au nom de la famille, résidant légalement en
France métropolitaine, à l’exception des employés de l’Organisateur, leur famille, agents ou
toute personne ayant un lien professionnel avec la présente Offre.

2.

Période promotionnelle : offre valable du 16 juillet 2018 à 00 h 01 au 14 janvier 2019 à 23 h 59.

3.

L’accès à Internet et à un appareil iOS ou Android compatible est requis. L’accès à l’App
Store ou au Google Play Store est également requis.

4.

Pour participer :
a. Téléchargez l’application Blippar depuis l’App Store ou le Google Play Store, selon
l’appareil que vous possédez.
b. À l’aide de l’application Blippar, scannez l’avant du paquet de céréales Kellogg’s
porteur de l’offre pour créer une expérience de réalité augmentée.
c. Pour les sachets de céréales, scannez l’image du sac à dos qui se trouve à l’arrière
du sachet porteur de l’offre pour créer une expérience de réalité augmentée.

5.

Le Cadeau : Scanner l’avant du paquet porteur de l’offre à l’aide de l’application Blippar
créera une expérience de réalité augmentée interactive.

6.

L’expérience de réalité augmentée Kellogg’s :
a. Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent obtenir l’accord de leurs
parents/tuteurs avant d’utiliser l’application.
b. Il est conseillé aux parents/tuteurs de surveiller les personnes âgées de moins de
18 ans durant l’utilisation de l’application et l’expérience de réalité augmentée.
c. Les paquets peuvent être scannés un nombre illimité de fois durant toute la
période promotionnelle.
d. L’utilisation de l’application Blippar est soumise aux conditions d’utilisation de
Blippar.

7.

L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de pertes, blessures ou dommages subis
par tout concurrent, suite à sa participation à l’Offre promotionnelle ou à son acceptation
d’un quelconque Cadeau. Rien ne saurait toutefois exclure la responsabilité de
l’Organisateur en cas de décès ou de blessures corporelles résultant de sa propre
négligence.

8.

Si, pour un motif quelconque, l’Offre promotionnelle ne peut se dérouler comme prévu pour
des raisons échappant au contrôle de l’Organisateur, y compris, mais sans s’y limiter : la
falsification, l’intervention non autorisée, la fraude, les problèmes techniques ou toute autre
cause échappant au contrôle de l’Organisateur capables de corrompre ou d’affecter
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de ce Jeu,
l’Organisateur se réserve le droit (aux termes de quelconques dispositions écrites stipulées
selon la législation applicable) de disqualifier tout individu ayant manipulé le processus de
participation et d’annuler, de mettre fin, de modifier ou de suspendre l’Offre promotionnelle.

9.

En cas de constat d’un acte, d’une omission, d’un événement ou de circonstances
échappant au contrôle raisonnable de l’Organisateur et empêchant ce dernier de se

conformer aux présentes Conditions générales, l’Organisateur ne sera tenu pour responsable
d’aucune inexécution ni d’aucun retard dans l’exécution de son obligation.
10. En participant à cette Offre promotionnelle, tous les participants seront réputés avoir
adhéré aux présentes Conditions générales et avoir accepté d’y être liés.
11. Pour toute question relative à cette Offre promotionnelle, la décision de l’Organisateur est
définitive et aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet.
12. Les Conditions générales de cette Offre promotionnelle sont interprétées et appliquées en
conformité avec les dispositions du droit français.
13. Pour toute question concernant le produit, veuillez contacter notre Service Conseil
Consommateurs par : tél. : 0800 806 609 (service et appel gratuits) courrier : KELLOGG’S
SERVICE CONSEIL CONSOMMATEURS IMMEUBLE NEPTUNE 1 RUE GALILEE 93180 NOISY-LEGRAND
e-mail : https://www.kelloggs.fr/fr_FR/contact_us_fr.html/

Organisateur : Siège social : Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower
Hatch Street, Dublin 2 (société immatriculée sous le numéro 387390). NE PAS ENVOYER DE
PARTICIPATION À CETTE ADRESSE.

