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AUTOMOBILES PEUGEOT –CONDITIONS GENERALES  

“CHANGEONS LE JEU” 

 

Article 1 : Objet 

La société AUTOMOBILES PEUGEOT (ci-après « Société Organisatrice »), société anonyme dont le siège social 
est sis 2-10 bd de l’Europe 78300 Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles 
sous le numéro 552 144 503, organise une campagne en relation avec la campagne « CHANGEONS LE JEU » (ci-
après désigné la « Campagne ») qui se déroulera entre le 26/12/2022 at 11:00 CET et le 30/01/2023 at 21:00 
CET (dans la limite des stocks disponibles). La Campagne est organisée et opérée techniquement par la société 
Organisatrice. 

Article 2 : Contexte de la Campagne 

Peugeot lance la Campagne « Changeons le jeu », une Campagne de Noël ayant pour but de donner aux petites 
filles l’opportunité de briser les stéréotypes de gendre quant aux voitures et à la conduite en leur proposant 
d’échanger l’un de leurs jouets par un Kit de voitures miniatures Peugeot (ci-après désigné le « Kit de 
miniatures ») 

Il est entendu qu’il n’y a aucune obligation pour le Participant de donner l’un de ses jouets. 

Tous les jouets récoltés par la Société Organisatrice seront donnés à une association caritative.  

Article 3 : Conditions de Participation  

La participation à cette Campagne est gratuite et sans obligation d’achat. Elle se déroule du 26 Décembre 2022 
à 11:00 CET au 30 Janvier 2023 à 21 :00 CET (dans la limite des stocks disponible). 

Pour participer, et sous réserve que ce type de Campagne soit licite dans les pays listés ci-après, chaque parent 
participant au nom de son/ses enfant(s) doit :  

1. Habiter dans l’un des pays suivants : France et Allemagne 

2. Être âgé de plus de dix-huit (18) ans (ci-après désigné le « Participant ») 

Aucune personne morale ou entreprise ne peut participer à cette Campagne. 

La Campagne est strictement limitée à une (1) participation par Participant (même nom, même prénom). 

Toute personne contrevenant à ces dispositions sera automatiquement exclue de la présente Campagne et ne 
pourra prétendre en aucun cas au Kit de miniature Peugeot 

Pour annoncer le lancement de la Campagne, le 26/12/2022 à 11 :00 CET, la Société Organisatrice va : 

- Poster une vidéo les comptes de réseaux sociaux suivants :  
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o Facebook (https://www.facebook.com/PeugeotFrance) et Instagram France 
(https://www.instagram.com/peugeotfrance/) 

o Facebook (https://www.facebook.com/peugeotdeutschland/) et Instagram Allemagne 
https://www.instagram.com/peugeot.deutschland/?hl=fr ). 

- Envoyer à email à la base de données CRM de Peugeot en France et en Allemagne. 

Les publications et  e-mails, mentionnés ci-dessus, inviteront les Participants à se rendre sur la page d’accueil de 
la Campagne : Pour la France : https://www.peugeot.fr/marque/univers-peugeot/changeons-le-jeu.html. Pour 
l’Allemagne : https://www.peugeot.de/girls-like-cars-too.html (ci-après désigné la « Landing Page ») 

Afin de prendre part à cette Campagne, les Participants (les enfants et leurs parents/représentants légal) 
devront : 

- Se rendre sur la Landing Page afin d’accéder au : 

o Code promotionnel permettant aux Participants d’avoir le Kit de miniatures gratuitement, avec 
sa livraison offerte. 

o Lien du site Peugeot Boutique où se trouve le Kit de miniatures. Pour la France : 
https://boutique.peugeot.fr/kit-de-miniatures-peugeot-edition-limitee-noel.html et pour 
l’Allemagne: https://boutique.peugeot.de/peugeot-spielzeugauto-paket.html   

- Ajouter le Kit de miniatures à leur panier, sur le site Peugeot Boutique ;  

- Indiquer le code promotionnel dans l’encart dédiée ;  

- Entrer ses informations personnelles afin de recevoir le Kit de miniatures (notamment son nom, 
prénom, adresse postale, etc…) ;  

- Valider sa commande ; 

Dans le cadre de la Campagne, le Participant peut choisir entre :  
 

- Expédier un (1) jouet, à ses frais, à l’agence OPEn, à l’adresse ci-dessous :  
 
TBWA GROUPE 
Agence OPEn – Campagne Changeons le jeu 
A l’attention de Lisa Perrot  
162-164 Rue de Billancourt 
92103 Boulogne Billancourt  
FRANCE  

 
- Déposer un (1) jouet à l’association caritative de son choix  

 
- Faire un don à l’association caritative de son choix 

 
L’agence OPEn s’engage à faire don de tous les jouets récupérés à une association caritative.  

 

Il est entendu que le Participant n’a aucune obligation de donner l’un de ses jouets afin de recevoir le Kit de 
miniatures. La Société Organisatrice ne demandera aucune preuve de donation. 

La campagne prendra fin lorsque les stocks de Kit de miniatures (voir ci-dessous) seront épuisés, ou au plus tard 
le 30/01/2023 à 21 :00 CET 

https://www.facebook.com/PeugeotFrance
https://www.instagram.com/peugeotfrance/
https://www.facebook.com/peugeotdeutschland/
https://www.instagram.com/peugeot.deutschland/?hl=fr
https://www.peugeot.fr/marque/univers-peugeot/changeons-le-jeu.html
https://www.peugeot.de/girls-like-cars-too.html
https://boutique.peugeot.fr/kit-de-miniatures-peugeot-edition-limitee-noel.html
https://boutique.peugeot.de/peugeot-spielzeugauto-paket.html
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La participation à cette Campagne implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des présentes conditions 
générales. Toute participation incomplète ou non conforme aux présentes conditions générales ne saurait être 
prise en compte et ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 

Article 4 : Le Kit de miniatures  

Le Kit de miniatures Peugeot se compose de six (6) voitures miniatures.  

La valeur du Kit de miniatures s’élève à approximativement trente-sept euros (37 €).  

Le stock est composé de cinq cents (500) Kits de miniatures.  

Chaque Participant se verra livré son Kit de miniatures à l’adresse indiquée lors de la commande. 

Le Kit de miniatures est réservé aux enfants âgés de plus de trois (3) ans. 

Article 5 : Données Personnelles 

Les données personnelles collectées auprès des Participants dans le cadre de la Campagne sont destinées 
exclusivement à la Société Organisatrice et à ses éventuels sous-traitants aux fins d’organisation de la Campagne, 
de désignation des Participants et d’envoi des Kit de miniatures. Les données personnelles du Participant seront 
conservées pour une durée de 3 ans à compter du dernier contact. 
 
Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (dit "RGPD") ainsi qu'aux lois de 
transposition nationales respectives applicables (par exemple, la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 
1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004), tout Participant dispose d'un droit d'accès, de rectification et 
de suppression des données personnelles le concernant dans le cadre de la Campagne. Il dispose en outre d’un 
droit d’opposition quant à la collecte de ses données personnelles. Ce droit peut être exercé gratuitement sur 
simple demande en écrivant à l’adresse suivante :  
 

PEUGEOT SA 
Siège social 
2-10 bd de l’Europe 
78300 Poissy 
FRANCE 

Merci d’indiquer votre nom complet et votre adresse.  

Les Participants qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin de la Campagne seront 
réputées renoncer à leur participation. De la même manière tout Participant qui demanderait la suppression de 
ses données avant la date de remise du Kit de miniatures, rendant impossible toute prise de contact par 
l’Organisateur, sera réputé avoir renoncé à sa participation et à l’attribution de son Kit de miniatures. 

L’intégralité des informations relatives aux traitements des données personnelles du Participant figurent dans le 

document Politique de Confidentialité accessible via les liens suivants :  

Pour la France : https://www.peugeot.fr/tools/vie-privee.html 

Pour l’Allemagne : https://www.peugeot.de/tools/datenschutzrichtlinie.html  

Article 6 : Responsabilités  

La participation à la Campagne implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer des informations, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 
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La Société Organisatrice ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du Site et/ou de la 
Campagne pour un navigateur donné empêchant le bon déroulement de la Campagne. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable si les données relatives à l'inscription d'un Participant 
ne lui parvenait pas pour une raison quelconque qui ne lui serait pas imputable (par exemple, un problème de 
connexion à Internet dû à une quelconque raison chez l'utilisateur, une défaillance momentanée de nos serveurs 
pour une raison quelconque, etc…) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le 
Participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, 
etc…). 

La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure de la participation à la présente Campagne toute personne 
troublant le déroulement de la Campagne, de poursuivre en justice quiconque aurait fraudé, truqué ou troublé 
les opérations décrites dans les présentes conditions générales ou aurait tenté de le faire. Un Participant qui 
serait contrevenu aux présentes conditions générales serait de plein droit déchu de tout droit à obtenir un Kit de 
miniatures . 

Toute information communiquée par le Participant, notamment les coordonnées de celui-ci, sera considérée 
comme nulle et ne sera pas prise en considération si elle comporte une inexactitude. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, 
physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation à la Campagne. 

La Société Organisatrice se réserve le droit, notamment en cas de survenance d’un évènement de force majeure, 
d’écourter, de prolonger ou d’annuler la présente Campagne en partie ou dans son ensemble si les circonstances 
l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Ces changements pourront faire toutefois l'objet 
d'une information préalable par tous les moyens appropriés. 

Le Participant sera seul responsable de l'utilisation qu’il fait de son Kit de miniatures. 

Article 7: Loi applicable 

La version anglaise des conditions générales prévaut sur la présente traduction française.  
 
Les présentes conditions générales  sont soumises à la loi française qui s’appliquera en cas de litige, sous réserve 
des règles impératives du pays de résidence du Participant. 
 
Toute difficulté pratique d’application ou d’interprétation des présentes conditions générales sera tranchée en 
dernier ressort par la Société Organisatrice.  

En cas de litige, le consommateur peut s'adresser aux tribunaux français ou aux tribunaux de son lieu de 
résidence habituel. 

Fait à Poissy on 23/12/2022. 

 


