
 



Conditions générales – Photobox Promotion 
 
Les présentes Conditions générales prévalent en cas de conflit ou d’incompatibilité avec toute autre 
communication, y compris tout support publicitaire ou promotionnel. Les instructions applicables aux 
demandes sont réputées faire partie intégrante des Conditions générales et, du fait de leur participation, tous 
les Participants sont réputés accepter et s’engager à respecter les Conditions générales. Veuillez en 
conserver un exemplaire pour votre information. 
 
Promoteur et responsable du traitement des données: Kaz Europe SARL and HOT UK Ltd 
1. La présente opération promotionnelle est ouverte aux résidents du Royaume-Uni, de la France, de 

l’Allemagne, de la Suède, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Norvège, à l’exclusion 
des employés, et de leur famille proche, de Kaz Europe SARL et de HOT UK Ltd (« le Promoteur »), de 
leurs mandataires ou de toute personne intervenant à titre professionnel dans le cadre de l’opération 
promotionnelle. 

2. Les Participants doivent être âgés de 18 ans au moins. 
3. L’opération promotionnelle est ouverte à compter du 1er octobre 2017, toutes les demandes devant être 

formulées avant le 28 février 2018. 
4. Après le 28 février 2018, tous les codes de packs promotionnels seront réputés nuls et non avenus. 
5. Un accès Internet est requis. La présente opération promotionnelle est accessible en ligne uniquement, 

aucune possibilité d’y participer par voie postale ou téléphonique n’étant prévue. 
6. Chaque pack promotionnel contient un code unique à utiliser pour demander un calendrier mural A4 par 

Photobox. 
7. Le client acquittera les frais de port et d’emballage au tarif local du pays dans lequel il fait son achat. 

Les frais de port et d’emballage sont les suivants : Royaume-Uni, 4,99 GBP ; France, 3,95 EUR ; 
Allemagne, 4,90 EUR ; Suède, 49,00 SEK ; Belgique, 4,90 EUR ; Luxembourg, 10,95 EUR ; Pays-Bas, 
4,90 EUR ; Norvège, 124,00 SEK 

8. Pour être admissibles, les Participants doivent : 
Acheter un pack promotionnel de participation. Variantes possibles : 
Braun Thermoscan 7 
Braun Thermoscan 5 
Braun Thermoscan 3 
Braun Sans contact + Frontal (détaillants et marchés sélectionnés uniquement) 
 
Demandes 
9. Chaque étiquette de pack promotionnel contient un code de pack promotionnel unique échangeable 

contre un calendrier mural A4 par Photobox. 
10. Pour demander le calendrier mural A4, rendez-vous à l’adresse www.brauntherms.com/Photobox, 

saisissez le code unique indiqué sur l’étiquette promotionnelle apposée sur l’emballage, puis indiquez 
vos coordonnées, y compris vos nom et prénom, et adresse électronique exacte. 

11. Vous devez également sélectionner le pays d’où vous saisissez ces données dans une liste préétablie. 
12. Après avoir saisi les informations énumérées ci-dessus, vous recevrez un courriel (à l’adresse 

électronique que vous avez indiquée) contenant un second code unique Photobox à utiliser sur le site 
Web Photobox spécifique au pays (indiqué dans le courriel) pour réclamer votre calendrier mural A4. 

Informations relatives au pays de saisie et à l’échange du site Web de Photobox : 
 
Pays de saisie Demande à presenter sur le site Wed de 

Photobox de 
Royaume-Uni Photobox.co.uk 
France Photobox.fr 
Allemagne Photobox.de 
Suède Photobox.se 
Belgique Photobox.be 
Luxembourg Photobox.fr 
Pays-Bas Photobox.nl 
Norvège Photobox.se 

 
13. Pour faire votre demande par l’intermédiaire de Photobox, vous devez créer un compte  
14. Photobox, sélectionner et personnaliser le calendrier mural A4, saisir lors du paiement le code unique 

Photobox (qui vous a été envoyé par courriel) dans le champ « Réductions promotionnelles ». Votre 
réduction sera ensuite appliquée, et vous ne devrez acquitter que les frais de port et d’emballage. 

15. Saisissez vos informations de paiement (carte/PayPal) afin d’acquitter les frais de port et d’emballage ; 
lorsque vous aurez terminé, votre calendrier mural A4 vous sera livré dans les 4 à 6 jours ouvrables. 

http://www.photobox.co.uk/
http://photobox.fr/
http://photobox.de/
http://photobox.se/
http://fr.photobox.be/
http://photobox.fr/
http://photobox.nl/
http://photobox.se/


16. Photobox ne disposant pas de sites Web propres au Luxembourg et à la Norvège, les personnes 
souhaitant participer dans ces pays doivent le faire par le site Web de Photobox indiqué ci-dessus. Des 
instructions et informations détaillées leur seront communiquées par courriel lorsqu’elles auront saisi 
avec succès leurs informations par l’intermédiaire de brauntherms.com/Photobox. 

17. En cas de non-fourniture des informations spécifiées relatives à la demande ou d’erreur, la demande 
sera considérée comme incomplète et ne sera donc pas validée. 

18. Les codes de pack promotionnel uniques et codes Photobox uniques sont sensibles à la casse et 
doivent être saisis en ligne exactement comme ils apparaissent. Chaque code de pack promotionnel et 
code Photobox est unique et ne peut être utilisé qu’une fois. Toute tentative de saisir un même code de 
pack promotionnel plus d’une fois, toute utilisation de codes de packs non promotionnels ou l’utilisation 
de tout autre code de pack promotionnel non prévu dans le cadre de la présente opération 
promotionnelle entraîneront le rejet de l’admissibilité, et toutes les demandes seront déclarées nulles. 

19. Les codes de packs promotionnels uniques et codes Photobox uniques n’ont aucune valeur monétaire 
et ne peuvent être ni cédés ni vendus. 

20. Il incombe au Participant de fournir des données à caractère personnel exactes. Le Promoteur ne 
saurait être tenu pour responsable de la non-remise du code de bon en raison de la fourniture de 
données erronées. 

21. Aucun autre cadeau que le bon n’est prévu en tout ou en partie. Aucun cadeau en espèces n’est prévu, 
sauf dans les situations où, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le Promoteur se 
réserve le droit de remplacer le cadeau prévu par d’autres de valeur comparable ou supérieure. 
 

Dispositions générales 
21. Conservez votre emballage, y compris l’étiquette promotionnelle, qui peuvent être nécessaires à la 

validation d’une demande. 
22. Le Promoteur ne garantit pas un accès permanent et ininterrompu ou sécurisé au site Web. De 

nombreux facteurs échappant à la volonté du Promoteur sont susceptibles d’entraver le fonctionnement 
du site Web. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de difficulté de saisie ou de saisie 
différée ou corrompue. 

23. En cas de situation indépendante de la volonté du Promoteur ou en cas de fraude, d’abus et/ou d’erreur 
(humaine ou informatique) affectant ou pouvant affecter le bon fonctionnement de l’opération 
promotionnelle, et uniquement si la situation rend ces faits inévitables, le Promoteur se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier l’opération promotionnelle ou les présentes conditions à tout moment, mais 
s’efforcera toujours de minimiser les conséquences sur le Participant afin d’éviter toute déception 
injustifiée. 

24. Le Promoteur se réserve le droit de vérifier toutes les demandes et de refuser, rejeter une demande ou 
de refuser la poursuite de la participation à l’opération promotionnelle s’il dispose de motifs raisonnables 
de croire qu’il y a eu violation des présentes conditions ou de toute instruction concernant les exigences 
relatives à la participation à l’opération promotionnelle ou en cas d’octroi d’un avantage indu à 
Participant dans le cadre de l’opération promotionnelle. Le Promoteur sera l’arbitre final de toutes les 
décisions, lesquelles sont définitives et contraignantes. 
 

Limitation de responsabilité 
25. Dans toute la mesure permise par la loi, nous ne serons pas tenus pour responsables vis-à-vis des 

Participants pour toute perte, tout dommage ou tout préjudice éventuellement subis par un demandeur 
du fait de sa participation à l’opération promotionnelle. 

26. La responsabilité du Promoteur, de ses mandataires ou de toute personne intervenant à titre 
professionnel dans le cadre de l’opération promotionnelle ne saurait être engagée en cas de : 
1. Toute saisie de code incorrecte ou inexacte, ou tout défaut, toute défaillance ou erreur dans toute 

transmission de données électroniques. 
2. Tout accès non autorisé aux codes, ou tout vol, toute destruction ou toute modification des codes à 

tout moment du déroulement de la présente opération promotionnelle. Toute défaillance de la ligne 
de communication, quelle qu’en soit la cause, relativement au matériel, aux systèmes, réseaux, 
lignes, satellites, serveurs, ordinateurs ou fournisseurs utilisés dans n’importe quel aspect de la 
présente opération promotionnelle. 

3. Inaccessibilité ou indisponibilité de l’Internet ou toute combinaison des deux. 
4. Tout accès non autorisé aux packs ou aux tickets, ou tout vol, toute destruction ou modification des 

packs ou des tickets à tout moment du déroulement de la présente opération promotionnelle. 
 

Gestion de l’inscription 
27. Les Participants à l’opération promotionnelle acceptent d’être liés par les présentes Conditions 

générales. Le Promoteur se réserve le droit, à son entière discrétion, d’exclure tout Participant qui 
tenterait de manipuler le processus d’échange ou le fonctionnement de l’opération promotionnelle, qui 



agirait d’une manière que le Promoteur estimerait en violation des Conditions générales ou qui agirait de 
toute manière jugée néfaste par le Promoteur. 

28. Aucun Participant ne pourra utiliser son ordinateur pour procéder à plusieurs demandes (p. ex., 
l’utilisation d’un programme « script », d’une demande ou attaque en « force brutale ») ou pour entraver 
l’opération promotionnelle. En cas de doute concernant des demandes de bons potentielles, le 
Promoteur se réserve le droit d’exiger le pack et le code de pack promotionnel correspondants avant 
d’attribuer le code de bon. En cas de problème relatif à la demande d’un Participant, la demande de ce 
Participant sera rejetée et le bon sera annulé. Le Promoteur se réserve le droit de vérifier toute 
demande, y compris sans s’y limiter le nom, l’adresse et la date de naissance (qui doivent être fournis 
dans les 7 jours suivant la demande). 

29. Le Promoteur n’assume aucune responsabilité pour les codes de pack promotionnel endommagés ou 
effacés en raison de la manière dont l’emballage est ouvert. 

30. L’interprétation et l’application des présentes Conditions générales seront régies par le droit de 
l’Angleterre et du Pays de Galles, et tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
d’Angleterre et du Pays de Galles. 

31. Dans l’éventualité où l’une quelconque des présentes dispositions venait à être jugée illégale, non valide 
ou autrement inapplicable, elle serait annulée et retirée des présentes, les autres dispositions lui 
survivant et restant pleinement en vigueur. 
 

Conditions générales d’utilisation du calendrier mural A4 Photobox 
32. Les codes uniques de bon Photobox doivent être utilisés avant le 28 février 2018. 
33. Pour utiliser le bon de réduction, vous devez créer un compte Photobox. 
34. Le Participant acquittera les frais de port et d’emballage. Les frais de port et d’emballage sont décrits au 

point 7 des présentes Conditions générales. 
35. Tous les produits sont fournis sous réserve de leur disponibilité, et nous nous réservons le droit de les 

remplacer par des produits de valeur égale ou supérieure. 
36. La responsabilité de Kaz Europe SARL et de HOT UK Ltd ne saurait être engagée pour tout service 

dont bénéficie le Participant dans le cadre de sa participation à l’opération promotionnelle. Kaz Europe 
SARL et HOT UK Ltd ne seront pas tenues pour responsables de toute perte ou de tout dommage subi 
par le Participant dans le cadre de sa participation à l’opération promotionnelle. 

37. Les photos et images utilisées dans le cadre de la présente opération promotionnelle et sur les 
documents imprimés ne sont présentées qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être conformes à la réalité. 

38. Pour consulter les conditions d’utilisation de Photobox, rendez-vous 
sur www.photobox.fr/contenu/legal/conditions-generales-utilisation 
 

Politique sur la protection des données à caractère personnel et la vie privée 
39. Les données à caractère personnel fournies par le Participant seront exclusivement utilisées aux fins de 

l’opération promotionnelle, sauf en cas d’accord passé pour une utilisation à d’autres fins. Les 
Participants peuvent accepter de recevoir d’autres informations par courriel de Kaz Europe SARL et de 
HOT UK Ltd sur nos produits et services ; ils peuvent, à tout moment par la suite, décider de se 
désabonner. Cliquez ici pour prendre connaissance de la Politique sur la protection de la vie privée du 
Promoteur. 

40. KAZ Europe SARL et HOT UK Ltd prennent très au sérieux la vie privée de leurs utilisateurs. Elles 
s’engagent à protéger la vie privée de leurs utilisateurs et à ce que toute personne dont les données à 
caractère personnel sont traitées par Kaz Europe SARL et HOT UK Ltd ait en permanence l’assurance 
du respect de sa vie privée de la bonne protection de ses données à caractère personnel. Les données 
à caractère personnel, y compris les données telles que les noms et adresses que vous nous 
communiquez à Kaz Europe SARL et à HOT UK Ltd peuvent faire l’objet d’un traitement manuel et 
informatique. 

41. Toute visite des sites de Kaz Europe SARL et de HOT UK Ltd Sites est susceptible d’entraîner 
l’enregistrement de l’adresse IP utilisée pour cet accès. KAZ Europe SARL et HOT UK Ltd utilisent des 
adresses IP pour mesurer l’utilisation des Sites à des fins d’amélioration des sites, de personnalisation 
de l’expérience pour adapter le contenu et optimiser l’expérience utilisateur et déterminer la fréquence. 
 

Promoteur : Kaz Europe SARL et HOT UK Ltd 
HOT UK Ltd 03007866 dont l’adresse enregistrée est 1-4 Jessops Riverside, 80 Brightside Lane, Sheffield, 
South Yorkshire, S9 2RX, ainsi que la société affiliée Kaz Europe SARL CH-550.1.046.852-3 Place 
Chauderon 18, 1003 Lausanne, Suisse. 

 

https://www.photobox.fr/contenu/legal/conditions-generales-utilisation
https://www.brauntherms.com/fr/conditions-utilisation/
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