
CONDITIONS GÉNÉRALES 
OFFRE PROMOTIONNELLE 

 
 

 
ORGANISATEUR 

Le GROUPE BENETTON SRL dont le siège est situé via Villa Minelli 1, 31050 
PonzanoVeneto (TV) – Identifiant TVA et Code Fiscal 03490770264. 
 

MANDATAIRE 

PRAGMATICA PLUS SRL dont le siège est situé au Palazzo MIRANA - Piazzetta delSass, 8 - 
38122 Trento (TN) – Identifiant TVA et Code Fiscal 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus. 
 

CLASSIFICATION 

Offre promotionnelle non sujette au décret DPR 430/2001 dans le sens où la mécanique ne 
contraint pas à un quelconque achat ou vente. 
 

DÉNOMINATION 

« THE COLORFUL XMAS HUNT - en ligne » 
 

DURÉE 

La manifestation se déroule du 18 novembre au 15 décembre2021. 
 

TERRITOIRE 

L’opération est valable exclusivement sur les territoires dans lesquels le service e-commerce 
du sitewww.benetton.comest actif : 

- Italie, France, Espagne, Portugal, Grèce, Allemagne, Grande-Bretagne et États-
Unis. 

 
DESTINATAIRES 

Toutes les personnes physiques majeures (ci-après dénommées « participants ») à condition 
qu’elles résident dans les territoires indiqués ci-dessus, qu’elles se soient rendues sur le 
sitewww.benetton.comdurant la période de la manifestation, selon les modalités indiquées 
ci-après. 

Sont donc exclues de l’opération les personnes qui ne résidaient pas dans les territoires 
susmentionnés à la date de leur participation. 
 

MÉCANIQUE  

Durant la période de l’opération indiquée au paragraphe « DURÉE », les Participants comme 
décrit au paragraphe « DESTINATAIRES » qui se rendent sur le sitewww.benetton.comet qui 
cliquent sur la bannière relative à la présente opération ou accèdent via la landing page 
dédiée à la présente opération, auront la possibilité de participer à quelques activités 
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ludiques grâce auxquelles ils obtiendront le droit de recevoir un avantage en récompense (ci-
après dénommé « RÉCOMPENSE »). 

Il est à noter que les activités proposées le seront sous la forme d’actions et/ou 
de comportements ne nécessitant pas de tirage au sort, d’aptitude particulière ou 
de classement de niveau, et que de telles actions ont une finalité purement 
ludique. 

L’opération prévoit un « Cadeau » différent lors de chaque semaine de participation. 
L’avantage prévu pour la semaine en cours sera communiqué par l’Organisateur au 
participant au moment de sa participation à l’opération. 
 
En ce qui concerne les réductions, celles-ci seront émises dans les semaines :  

• Du 2 au 8 décembre = 10 % de réduction ;  
• Du 9 au 15 décembre = 15 % de réduction. 

 
Il est précisé que le participant ne pourra recevoir qu'une seule réduction par se-
maine de participation. Par conséquent, même si celui-ci participe plusieurs fois, 
il ne pourra bénéficier que d'une seule réduction (du pourcentage prévu lors de la 
semaine de participation).  

La participation à l’opération est libre et gratuite, excepté le coût inhérent à la connexion 
Internet prévu dans le plan tarifaire conclu par chaque participant avec son propre opérateur 
téléphonique. 

L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de problème d’accès, de 
ralentissement, de dysfonctionnement ou de difficulté pouvant empêcher le consommateur 
d’accéder au service Web et de participer à l’opération promotionnelle. 

L’Organisateur propose les meilleures conditions aux participants ; ces conditions sont 
portées à la connaissance de leurs destinataires dans les modalités prévues par la 
communication de l’opération principale, et notamment grâce aux informations fournies sur 
le site www.benetton.com. 
 

RÉCOMPENSE 

L’estimation moyenne de la valeur marchande de la récompense, qui varie suivant la période 
de participation, est de 7,00 € TTC. La jouissance de l’avantage devra intervenir d’ici le 
31 décembre 2021. 

La jouissance de l’avantage reçu pourra intervenir exclusivement en ligne. 

La récompense ne peut être échangée, elle ne peut être convertie en espèces et les ayants 
droit n’ont pas le droit de demander, avec ou sans ajout d’argent, à recevoir une ou 
plusieurs récompenses même si celles-ci sont de qualité inférieure. 

L’Organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de problématiques 
éventuelles survenues durant l'utilisation de la récompense mise en jeu. 

Dans le cas où la récompense ferait l'objet de modifications par rapport à ce qui était prévu, 
l’Organisateur s’engage à remettre aux Clients une récompense aux fonctionnalités 
équivalentes ou supérieures et de qualité égale ou supérieure. 

http://www.benetton.com/


Les images reproduites dans la publicité de l'opération, tout comme les lieux, ont pour seul 
but de présenter les récompenses. 
 

MODALITÉS DE LIVRAISON DE LA RÉCOMPENSE 

La récompense sera attribuée suite à la participation à l’activité ludique proposée et envoyée 
à l’ayantdroit à l’adresse e-mail saisie sur la landing page sur laquelle le Participant est 
redirigé une fois l’activité réussie. 

Lors des semaines où un pourcentage de réduction est prévu (de 10 et 15 %), le participant 
aura le droit de bénéficier d’une seule réduction par semaine de participation. 

La sollicitation de la Récompense (avantage) est exclusivement à la charge du Client qui 
envisage de participer à l’opération ; dans le cas où le Client n’exerce pas ce droit dans les 
délais prévus par la mécanique exposée dans les conditions générales du présent document, 
l’Organisateur ne pourra en aucun cas être invoqué. 

L’Organisateur n’engage pas non plus sa responsabilité en cas de problèmes techniques 
éventuels lors de l’accès au site ne permettant pas la jouissance des récompenses pour des 
raisons qui ne lui sont pas imputables. 
 

MOYENS DE COMMUNICATION 

La promotion de la manifestation sera réalisée via une Newsletter ; le message publicitaire 
sera conforme aux conditions générales. 

La version officielle des conditions générales est conservée et peut être exigée auprès 
dePRAGMATICA PLUS SRL dont le siège est situé au Palazzo MIRANA - Piazzetta delSass, 
8 - 38122 Trento (TN) -www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plusdésigné par 
l’Organisateur pour la domiciliation de la documentation relative à la présente manifestation. 

Une copie conforme à l'original sera déposée au siège de l’Organisateur tandis qu’un extrait, 
identique dans son contenu, sera disponible pour toute la durée de la manifestation sur le 
sitewww.benetton.com. 

Les modifications éventuelles qui, dans le respect des droits acquis par les participants, 
doivent être apportées aux conditions générales lors du déroulement de la manifestation 
seront communiquées en temps utile aux Destinataires selon les mêmes modalités de 
communication au public affectées aux présentes conditions générales. 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le traitement des données recueillies à l’occasion de l’opération existante sera effectué 
conformément au Règlement européen n°679/2016 (Règlement général sur la protection des 
données), à des seules fins de gestion de l’opération existante. 

La participation et la communication des données de la part des participants seront 
considérées comme une manifestation explicite du consentement au traitement de celles-ci à 
la seule fin de l’exécution des opérations liées à l’opération existante. 

Conformément au règlement susmentionné, les participants pourront à tout moment avoir 
accès à ces données, demander leur modification ou leur suppression, et s’opposer à leur 
utilisation en écrivant à l’Organisateur auprès du siège social indiqué ci-dessus. 
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Documentation complète consultable à l’adresse suivantehttps://nl/the-colorful-xmas.html. 

https://nl/the-colorful-xmas.html
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