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CONDITIONS GÉNÉRALES 
INITIATIVE PROMOTIONNELLE 

 
 
 

ORGANISATEUR 

Benetton Group S.r.l. (ci-après dénommé BENETTON) dont le siège est établi à Villa 
Minelli 1, 31050 Ponzano (TV) – Numéro d'identification fiscale et numéro de TVA 
03490770264. 
 

SUJET DÉLÉGUÉ 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. dont le siège est établi à Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 
- 38122 Trento (TN) – Numéro de TVA et d'identification fiscale 02471610226 – Tél. 
0461/148.95.74 – www.pragmatica.plus 
 

DÉNOMINATION 

“PLAYCHANGE” 
 

TERRITOIRE 

Le territoire fait état à l'opérativité de la plateforme de jeux multijoueurs en ligne. 
 

DURÉE 

L’initiative aura lieu du 13 juin au 13 juillet 2022. 
 

DESTINATAIRES 

Toutes les personnes physiques majeures (ci-après par souci de concision " Utilisateurs "), 
qui, au cours de la manifestation, accèderont au Metaverso Benetton sur la plateforme de 
jeux multijoueurs en ligne. 
 

MÉCANISME 

L'organisateur utilisera une plateforme de jeux sur Internet pour présenter à ses clients la 
nouvelle expérience de pouvoir accéder à un magasin virtuel, avec showroom et aire de 
jeux. 

Pendant la période de promotion indiquée au paragraphe " DURÉE ", les Utilisateurs qui 
accèderont au Metaverso Benetton (le cout de la connexion correspondra au cout prévu par 
le plan tarifaire que le participant a convenu avec son opérateur de téléphonie) et joueront à 
un des trois jeux proposés, indépendamment du fait que le résultat de la participation soit 
positif ou non, visualiseront une séquence d'icônes, qui apparaîtra à la fin de chaque partie. 

L’Utilisateur devra faire une capture d'écran de la séquence en question et la présenter à la 
caisse des magasins United Colors Of Benetton adhérents. Il aura ainsi le droit de recevoir 
un avantage sous forme d'une réduction de 19% utilisable lors de l'achat d'articles présents 
dans le point de vente. 

La réduction sera immédiatement appliquée au moment de l'achat au moment où la capture 
d'écran sera présentée. 

http://www.pragmatica.plus/
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La réduction pourra être utilisée une seule fois, quel que soit le nombre de parties jouées. 

Veuillez noter que la participation à l'activité ne fait pas l'objet d'un tirage au 
sort, de preuves d'habilité ou d'un classement ; et que ces actions sont organisées 
uniquement à des fins de loisir. 

La participation à l’initiative est libre et gratuite, à l’exception du coût normal de connexion à 
Internet prévu par le plan tarifaire que chaque utilisateur a convenu avec son opérateur de 
téléphonie. 

L’Organisateur décline toute responsabilité pour tout problème d’accès, d’empêchement, de 
dysfonctionnement ou de difficulté qui pourrait empêcher au consommateur d’accéder au 
service Web et de participer à la promotion. 

Le Promoteur se réserve le droit de proposer des conditions plus favorables pour les 
participants ; ces conditions seront portées à la connaissance des destinataires selon les 
modalités prévues pour la communication de l’initiative principale, en particulier avec du 
matériel d’information dans les Points de Vente participants à l’initiative et sur le 
site www.benetton.com. 

La promotion n’est pas cumulable avec d’autres offres, codes de ristourne, produits déjà en 
promotion, bons de réduction et remises. 
 

CONDITIONS DE DEMANDE ET UTILISATION DE LA REMISE 

Le bénéfice sera attribué à l’ayant droit suite à sa la participation à l’activité ludique 
proposée. La Réduction devra être utilisée un délai d'un mois à compter de la date 
d'émission. 

Les produits déjà en promotion ou en solde sont exclus de l'utilisation de la remise; la 
réduction n'est pas cumulable avec d'autres promotions et coupons de réduction Family 
Card. 

Le Promoteur ne sera pas tenu responsable pour les éventuels problèmes techniques d’accès 
à l’App qui ne permettent pas la participation à l’initiative pour des causes qui ne lui sont pas 
imputables. 

L’utilisation de la Réduction est exclusivement à la charge du Client qui entend participer à 
l’initiative. Dans le cas où le Client n’exerce pas ce droit dans les délais prévus par les 
mécanismes exposés dans le présent document, le Promoteur ne pourra en aucun cas être 
mis en cause. 

La Réduction ne peut pas être fractionnée, ni remplacée, ni convertie en argent comptant, 
ni remboursée. 
 

MOYENS DE COMMUNICATION 

L’initiative sera promue à travers la Lettre d'information, sur les réseaux sociaux, la publicité 
et sur le site www.benetton.com; le message publicitaire sera cohérent et accompagné des 
conditions générales. 

Le présent document de conditions générales, dans sa version officielle, est conservé et peut 
être demandé auprès de PRAGMATICA PLUS S.r.l. dont le siège est établi à Palazzo 
MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus –
 info@pragmatica.plus en tant qu’entité déléguée par le Promoteur à la domiciliation des 

http://www.benetton.com/
http://www.benetton.com/
http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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documents relatifs à la présente initiative. 

Une copie conforme à l’original sera déposée au siège du Promoteur alors qu’une copie en 
extrait, identique en matière de contenu, sera disponible pendant toute la durée de 
l’initiative sur le site www.benetton.com et dansla section consacrée dans le Metaverso 
Benetton sur la plateforme. 

Toute modification qui, dans le respect des droits acquis par les participants, devraient être 
apportées aux conditions générales au cours du déroulement de l’initiative seront 
communiquées aux Destinataires selon les mêmes modalités de communication au public 
que celles réservées au présent document de conditions générales. 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le traitement des données collectées dans le cadre de la présente initiative sera effectué aux 
seules fins de la gestion de la présente initiative. 

La participation et la communication des données de la part des participants sera entendue 
comme manifestation explicite de consentement au à LEUR traitement dans le but exclusif 
de l’accomplissement des opérations liées à la présente initiative. 

Conformément à ladite réglementation, les participants pourront à tout moment avoir accès 
à ces données, demander leur modification, leur suppression ou s’opposer à leur utilisation 
en écrivant au Promoteur auprès du siège social indiqué ci-dessus. 

Politique de confidentialité complète consultable à l’adresse info@pragmatica.plus. 

http://www.benetton.com/
mailto:info@pragmatica.plus
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ANNEXE 

PAYS Où L'INITIATIVE EST VALABLE 

 

Country ISO 
Code Currency 

AUSTRIA AT EUR 

CROATIA HR HRK 

FRANCE FR EUR 

GERMANY DE EUR 

GREECE GR EUR 

IRELAND IE EUR 

ITALY IT EUR 

POLAND PL PLN 

PORTUGAL PT EUR 

SPAIN ES EUR 

SWITZERLAND CH CHF 

UK GB GBP 

 


