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REGLEMENT JEU “Temps-Fort générique Noël Coca-Cola“ 

JEU AVEC OBLIGATION D’ACHAT  

 

Règlement : 

Coca-Cola Europacific Partners France, SAS au capital de 267.279.033 €, 343 688 016 RCS de Nanterre, 

organise en France métropolitaine (hors Corse) dans les points de vente participants un jeu intitulé : « 

COCA-COLA TEMPS FORT GENERIQUE NOËL 2021 ». 

Adresse du jeu : Coca-Cola Europacific Partners France, Service Consommateurs, « COCA-COLA TEMPS 

FORT GENERIQUE NOËL 2021». 9, Chemin de Bretagne, CS 80050, 92784 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. 

 

Ce jeu, avec obligation d’achat, valable entre le 01/11/2021 et le 31/12/2021, est ouvert à toutes les 

personnes physiques âgées de plus de 15 ans à la date de participation, résidant en France 

métropolitaine, hors Corse, à l’exclusion du personnel de toute entité ayant participé directement ou 

indirectement à la conception, l’organisation, la réalisation et/ou la gestion du jeu et de toute 

personne travaillant dans les points de vente participants, ainsi que des membres de leur famille.   

 

Conditions de participation :  

- Achat de 3 produits Coca-Cola parmi les marques Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Sucres, Fuze 

Tea, Tropico, Fanta, et Sprite  

- Remplir le bulletin de participation disponible en point de vente, ou indiquer vos coordonnées 

sur papier libre (nom, prénom, adresse postale, adresse email, date de naissance) et le glisser dans 

l’urne prévue à cet effet dans le point de vente. 

- Preuve d’achat requise : ticket de caisse à conserver. 

La participation à ce jeu est limitée à 1 fois par personne et par jour et il ne sera attribué qu’un seul lot 

par foyer (même nom, même adresse). 

 

Un tirage au sort en point de vente désignera le (ou les) gagnant(s) par ordre de tirage au sort du /des 

lots suivants : 1 billet pour les Parcs Disney ® d’une valeur unitaire de 106€ TTC  

 

Les gagnants se verront contacter et remettre leur lot directement par le magasin dans lequel ils ont 

participé. Avant la remise des dotations, les gagnants pourront être tenus de justifier leur identité et 

devront montrer un ticket de caisse valide. 

 

Tout bulletin de participation illisible, raturé, déchiré, altéré de quelque façon que ce soit, photocopié, 

incomplet ou hors délai sera automatiquement éliminé.  

 

Les dotations qui ne seront pas retirées seront considérées comme perdues.  

Tout Participant mineur pourra être tenu de justifier de l'autorisation de son représentant légal pour 

obtenir son lot. 

Seuls les gagnants seront informés des résultats du Jeu. 

En aucun cas, il ne sera versé la contre-valeur en espèces des dotations. Coca-Cola Europacific Partners 

France se réserve la faculté de proposer une dotation de valeur équivalente ou supérieure si les 

circonstances l’exigeaient. 

 

La responsabilité de Coca-Cola Europacific Partners France ne pourra être recherchée en cas 

d’événements indépendants de sa volonté, notamment ceux qui priveraient totalement ou 

partiellement les gagnants du bénéfice de leur dotation. 
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Nous vous informons que nous mettons en œuvre dans le cadre du présent jeu un dispositif de 
traitement de vos données personnelles ayant pour finalité exclusive l'organisation dudit jeu et que 
celles-ci ne seront pas utilisées à d'autres fins, sauf consentement exprès de votre part pour les finalités 
et la durée associée qui vous seront précisées à ce titre. Vous disposez à l’égard des données 
personnelles ainsi collectées ou transmises par les participants d’un droit d’information, d’accès et de 
portabilité, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition. Pour toute demande 
d’exercice de l’un de ces droits, question ou réclamation au sujet de vos données, vous pouvez vous 
adresser à notre Délégué à la Protection des Données par voie postale en écrivant à CCEP - Délégué à 
la Protection des Données - 9, chemin de Bretagne - 92784 Issy les Moulineaux Cedex 9 ou par voie 
électronique à l’adresse Privacy@CCEP.com.  

Vos données seront automatiquement supprimées dans le mois qui suit la fin du jeu, sauf 
consentement express de votre part pour les finalités et la durée associée qui vous seront précisées à 
ce titre.  
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