
CADEAU EXCLUSIF KANSHASAI VIA L'APPLICATION UNIQLO AVEC OBLIGATION D'ACHAT EN 

MAGASIN 

 

Conditions générales 

Ce cadeau (PRINT créé par les artistes « The Feebles ») avec obligation d'achat (l’« Opération ») 

est distribué aux résidents de France de plus de 18 ans uniquement. L’Opération débutera à 

09h00 le 10 juin 2021 jusqu'au 23 juin 2021 à 20h (dans la limite des stocks disponibles : 15.000 

exemplaires). Dans le cadre de cette Opération, seuls les participants répondant aux critères 

définis dans les conditions générales de ce règlement sont éligibles pour recevoir un cadeau 

gratuit avec obligation d’achat. 

Conditions de Participation 

En participant à cette Opération, tous les participants reconnaissent accepter et être liés par les 

termes et conditions du règlement. Toutes les instructions de participation font partie du 

règlement. Ces termes et conditions prévalent en cas de conflit ou d'incohérence avec toute 

autre communication, y compris la publicité ou tout autre matériel promotionnel. 

Organisateur : UNIQLO EUROPE LTD., agissant au travers de sa succursale française inscrite au 

Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 759 001, dont le siège 

social est situé 151 rue Saint Honoré, 75001 Paris, agissant pour le compte de sa marque 

Uniqlo.  

Comment participer : 

1. Éligibilité : l’Opération est ouverte à tous les résidents de France âgés de 18 ans et plus, à 

l'exclusion des employés de l’Organisateur et de leurs familles immédiates, de ses agents et de 

toute personne professionnellement liée à cette Opération. 

2. Pour participer à l’Opération, les participants doivent effectuer un achat en magasin via 

l'application UNIQLO entre le 10 juin 2021 à 09h00 et 23 juin 2021 à 20h et scanner leur 

identifiant client situé dans l’application UNIQLO lors de leur passage en caisse.  

3. Durée de l’Opération : du 10 juin avril 2021 à 9H00 jusqu'au 23 juin 2021 à 20h00 (dans la 

limite des stocks disponibles : 15000 exemplaires).  Les exemplaires de print The Feebles seront 

distribués sur la base du premier arrivé, premier servi. L’Organisateur réserve le droit de 

réduire ou de prolonger la durée de l’Opération. 

4. Un cadeau par personne sera permis pendant toute la durée de l’Opération.  

 

 



 

 

Informations sur le cadeau 

15.000 print The Feebles seront distribués pendant la durée de l’Opération sur la base du 

premier arrivé, premier servi, lors du paiement en caisse d’un achat sur présentation de 

l’application UNIQLO.  

 

Données du participant 

 

1. Toutes les informations personnelles fournies par les participants seront collectées, stockées 

et traitées par l’Organisateur en conformité avec les lois applicables en matière de protection 

des données. 

 

2. Les informations personnelles des participants peuvent être utilisées à des fins marketing par 

l’Organisateur ou de son agent, uniquement si les participants ont choisi de recevoir les futurs 

courriers marketing ou à toute autre fin convenue par les participants. S’ils souhaitent cesser de 

recevoir des messages du Promoteur, les participants peuvent utiliser le bouton de 

désinscription fourni dans les e-mails du Promoteur. 

 

3. À l'exception de ses agences et partenaires participation à l’Opération l’Organisateur ne 

transmettra pas les informations du participant à un tiers, sauf disposition contraire de la loi. 

 

4. La politique de confidentialité de l’Organisateur s'applique aux données personnelles dans le 

cadre de cette Opération. La politique de confidentialité est disponible sur 

http://www.uniqlo.com/fr/corp/privacypolicy.html 

 

Conditions Générales : 

 

1. En cas de circonstances indépendantes de la volonté de l’Organisateur, ou en cas de fraude, 

d’abus et / ou d’une erreur (humaine ou informatique) qui affectent ou pourraient affecter le 

bon fonctionnement de cette Opération ou l'attribution de Cadeau, l’Organisateur se réserve le 

http://www.uniqlo.com/fr/corp/privacypolicy.html
http://www.uniqlo.com/fr/corp/privacypolicy.html


droit d'annuler ou de modifier l’Opération ou les présentes conditions générales, à tout 

moment, mais s'efforcera toujours de minimiser les conséquences sur les participants. 

 

2. L'Organisateur et ses agents se réservent le droit, à leur seule discrétion, de ne pas prendre 

en compte, d'exclure ou de disqualifier toute inscription qu'ils jugeraient abuser ou susceptibles 

d’altérer le fonctionnement de l’Opération, ou agir d’une manière jugée inappropriée ou en 

violation de ces termes et conditions par l’Organisateur. 

 

3. L'Organisateur se réserve le droit de vérifier toutes les participations y compris sans toutefois 

s’y limiter de demander l'adresse et les détails d'identité, de refuser d'attribuer un prix ou de 

retirer le droit au prix et / ou de refuser toute participation à l’Opération, de disqualifier le 

participant lorsqu’il y a des motifs de croire qu'il y a eu une violation des présentes conditions 

générales ou des instructions faisant partie des conditions de participation à cette Opération ; 

ou lorsqu'un participant a obtenu un avantage indu en participant à l’Opération en utilisant des 

moyens frauduleux. L’Organisateur sera l'arbitre final pour toute décision et celles-ci seront 

définitives et aucune correspondance ne sera échangée en lien avec l’Opération. 

 

4. Cette Opération n'est pas parrainée, administrée, approuvée par, ou associée à Facebook, 

Twitter ou tout autre réseau social.  

 

5. L’Organisateur ne pourra être tenu responsable de : (i) toute erreur, omission, interruption 

ou retard dans le fonctionnement ou la transmission de toute communication envoyée au (ou 

par) l’Organisateur ou tout participant, que ce soit du a des problèmes avec les réseaux ou 

lignes de communication, les systèmes informatiques, les logiciels ou les fournisseurs de 

services Internet, la congestion sur tout réseau de transporteur ou autre, (ii) tout vol, 

destruction ou accès non autorisé à, ou altération de ces communications; (iii) tout problème 

ou dysfonctionnement technique de tout système informatique ou autre équipement utilisé 

pour la conduite de l’Opération; (iv) toute information incorrecte ou incomplète qui pourrait 

être communiquée au cours de l'administration de cette Opération (que ce soit en raison de 

l'une des causes ci-dessus ou autrement); (v) tout retard dans la livraison ou défaut de livraison 

sécuritaire du masque. 

 

6. Conformément aux lois applicables et à l'exclusion de la mort ou des blessures causées par la 

négligence de l’Organisateur, l’Organisateur, ses sociétés et agences associées et tout membre 

de leur personnel (les «Parties concernées») excluent toute responsabilité pour toute perte (y 

compris tout dommage, réclamation, blessure, coût ou dépense) subi ou encouru par tout 



participant en relation avec l’Opération ou le masque, y compris, sans s'y limiter: (i) toute perte 

indirecte, économique ou consécutive; (ii) toute perte résultant de la négligence d'une partie 

concernée; (iii) toute responsabilité en cas de blessure corporelle ou de décès. 

 

7. L’Opération et les conditions générales seront régies par la loi applicable et tout litige 

découlant de ou en relation avec l’Opération sera soumis à la compétence exclusive des 

tribunaux compétents. 
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