Conditions de l’action
Généralités
Les présentes conditions s’appliquent à l’action « impression de l’empreinte des pieds » de la
marque de lingettes pour bébé Huggies® de la société à responsabilité limitée Kimberly-Clark B.V.B.A.
(ci-après : « l’offrant »).
Protection des données
Toutes les données personnelles fournies par l’utilisateur dans le cadre de cette action sont recueillies,
utilisées et traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la
politique de confidentialité publiée sur le site web huggies.nl. Kimberly-Clark, fabricant des lingettes
pour bébé Huggies®, traite ces données avec le plus grand soin et de manière à garantir une
protection adéquate des données à caractère personnel. L’utilisation de vos données à caractère
personnel n’est possible que si vous y consentez. Cependant, si vous ne consentez pas au but cidessus, il ne vous sera pas possible de participer à l’action. Les données à caractère personnel ne sont
échangées avec des tiers qu’aux seules fins de cette action et ne sont pas conservées plus longtemps
que nécessaire. Kimberly-Clark n’autorise pas les tiers à utiliser les données à caractère personnel
d’une quelconque autre manière. Pour toute autre information concernant le traitement des données à
caractère personnel, veuillez consulter la politique de confidentialité publiée sur le site web huggies.be
Cookies
Comme de nombreuses autres entreprises, nous utilisons parfois la technologie « cookie » sur notre
site web. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur par votre navigateur. Lorsque vous vous
connectez, ce type de cookie nous permet de savoir si vous avez déjà visité notre site ou si vous êtes
un nouveau visiteur. Le cookie ne collecte aucune information personnelle vous concernant, ne nous
permet pas de vous contacter directement et ne télécharge aucune information de votre ordinateur.
Nous utilisons les services de Google/Analytics afin de connaître la manière dont nos visiteurs
consultent les pages de notre site. Cela nous permet de voir les pages consultées sur notre site et
d’optimaliser la navigation sur notre site. En cas de questions concernant Google/Analytics, nous vous
invitons à consulter la politique de protection des données personnelles « Google/Analytics Reporting
Service Privacy Policy » pour savoir la manière dont les informations sont recueillies et utilisées et plus
particulièrement le passage « Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends
on Demand ».
Droit applicable
Le droit belge s’applique aux présentes conditions. Tout litige éventuel découlant de celles-ci ou en
relation quelconque avec l’action, le site web, la page Facebook ou la page Instagram, sera soumis
au tribunal compétent de Bruxelles (Belgique).
Conditions de l’action : Impression de l’empreinte des pieds sur papier aquarelle GRATUITE
des lingettes pour bébé Huggies®
1. 	Cette action est valable du 1 mars au 31 décembre 2021 et/ou dans la limite des stocks
disponibles. L’impression de l’empreinte des pieds est destinée aux enfants jusqu’à trois ans.
Seuls les adultes peuvent demander une impression de l’empreinte des pieds pour l’enfant.
2. Afin de recevoir une impression de l’empreinte des pieds sur papier aquarelle gratuite, vous devez
avoir participé à l’action sur le site dédié des lingettes pour bébé Huggies® jusqu’à son terme.
3. Une participation à cette action au maximum par personne/adresse postale/adresse e-mail
et/ou adresse IP.
4. L’impression de l’empreinte des pieds sur papier aquarelle est envoyée dans les 10 jours ouvrables.
5. Cette action est uniquement valable en Belgique, le participant doit par conséquent être domicilié
en Belgique.
6. Les données sont exclusivement utilisées conformément au règlement général sur la protection
des données (RGPD).
7. L’offrant ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque dommage causé directement ou
indirectement par l’impression de l’empreinte des pieds sur papier aquarelle. La participation est
entièrement aux risques et périls du participant.
8. L’offrant se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions de l’action.
Coordonnées du bureau exécutif :
Backbone Marketing BV, Leusderweg 264, 3817 KH Amersfoort, Pays-Bas.
Téléphone : +31 334654142. E-mail : info@huggiesmailing.nl
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