Opération Burger King - Spartoo
Termes et Conditions
POUR L’ACHAT D’UN MENU KOOL KING (8-11 ans) LA SOCIETE BURGER KING OFFRE UNE CARTE
DE REDUCTION DE 20€ SUR UNE SELECTION DE PRODUITS DISPONIBLES SUR SPARTOO.FR
1. L’offre « Burger King – Spartoo » est une offre nominative soumise à l’achat d’un menu
KOOL KING dans les restaurants sous enseigne Burger King participants à l’opération en
France métropolitaine entre le 7 août 2018 et le 18 octobre 2018 inclus dans la limite des
stocks disponibles. (520 000 codes sur le marché)
2. L’offre est réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France
métropolitaine (Corse incluse), disposant d’un accès à internet et ayant acheté 1 menu
Kool King entre le 07/08/2018 au 18/10/2018 inclus dans l’un des restaurants Burger King
de France métropolitaine participant à l’opération. L’opération cible les enfant âgés
entre 8 et 11 ans et leurs parents. Il est préalablement précisé que les salariés de Burger
King et de TLC Marketing* ou leurs agents et distributeurs ne peuvent pas bénéficier de
l’offre. Ces conditions préalables sont impératives.
3. L’offre est la suivante :
a. Pour l’achat d’un menu Kool King entre le 7 août et le 18 octobre 2018 inclus : il est
remis au Client un code de réduction à usage unique à valoir sur une sélection de
plus de 2000 produits sur le site Spartoo (chaussures fille-garçon du 28 au 40 et
accessoires juniors)d’un montant de 20 euros
Ce code est à utiliser avant le 18 décembre 2018 inclus. Il est non-cessible, non
échangeable, et ne donnera lieu à aucune compensation monétaire en échange.
Par ailleurs, concernant les frais de port de la commande :
1. Frais de port non inclus (sauf gratuité en en Relay colis).
2. Pour les prix barrés (= soldés), les frais de port s’élèvent à :
a. 5€ si le panier est inférieur à 80€
b. Gratuits si le panier est supérieur à 80€
3. Pour les prix non barrés (= non soldés) , les frais de port s’élèvent à :
a. 3€ si le panier est inférieur à 60€
b. Gratuits si le panier est supérieur à 60€
b. Le code promotionnel unique Spartoo est à
utiliser
sur
le site
www.spartoo.com/burgerking ou bande2kings.de/kool-king/spartoo. Un seul code
peut être utilisé par commande passée sur le site Spartoo
c. Il est possible d’utiliser jusqu’à 10 codes « Burger King – Spartoo » par compte Spartoo
(soit 10 commandes Spartoo)
d. Les codes sont cumulables avec d’autres promotions ou avantages du partenaire
en ligne (Spartoo) valables sur la sélection de produits de l’offre se trouvant sur la
landing page dédiée à l’opération.
e. Toute demande ou achat additionnels sur le site du partenaire (Spartoo) non
compris dans l’offre seront à la charge financière exclusive du bénéficiaire de l’offre.
f. Les partenaires se réservent le droit de modifier leurs tarifs et disponibilités en cours
d’opération.
4. Pour bénéficier de l’offre, il faut :
a. Acheter un menu Kool King dans les restaurants sous enseigne Burger King
participants à l’opération entre le 7 août 2018 et le 18 octobre 2018 inclus ;
b. Découvrir dans son menu Kool King sa carte Kool King Mode ;
c. Se rendre sur le site www.spartoo.com/burgerking ou bande2kings.de/koolking/spartoo. et créer un compte Spartoo ou s’y connecter ;

d. Choisir des produits parmi la sélection spéciale de l’offre ;
e. Inscrire le code unique pour bénéficier de 20€ de remise directement déduits du
panier ;
En participant à l'offre, le bénéficiaire accepte les présents Termes et Conditions.

5. Le Service Consommateurs de TLC Marketing est disponible par téléphone, au +33 9 74
59 14 39 (appel non surtaxé - tarif en vigueur selon votre opérateur - ligne active du lundi
au vendredi, de 9h30 à 17h30, hors jours fériés) ou par e-mail en écrivant à l’adresse
suivante : burgerking.spartoo@tlcrewards.com (objet : Opération Burger King - Spartoo /
nom et prénom du bénéficiaire).
6. Toute tentative de fraude de la part d’un consommateur conduirait TLC Marketing*
et/ou Burger King à exclure la participation du consommateur mal intentionné, qui ne
pourrait alors en aucun cas prétendre au bénéfice de la présente offre ou d’une
quelconque compensation.
7. Aucun code de l’opération « Burger King – Spartoo » ne sera remplacé s’il est perdu,
supprimé, volé ou endommagé.

8. L’offre Burger King - Spartoo est cumulable avec les articles en promotion et soldes sur la
landing page dédiée à l’opération, aucune restriction.
9. Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette offre.
10. TLC Marketing se réserve le droit d’annuler l’offre ou de substituer à cette offre une autre
offre de valeur équivalente ou supérieure, sans que le bénéficiaire du code
promotionnel unique ne puisse prétendre à une autre compensation, dédommagement
de quelque sorte que ce soit, ni contrevaleur en numéraire.
11. TLC Marketing se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler
l'opération en cas de circonstances imprévues. Sa responsabilité ne saurait être
engagée du fait de ces modifications.
12. Toutes les informations mentionnées dans ce document constituent les Termes et
Conditions de l’offre. Le bénéfice de cette offre promotionnelle implique une
acceptation préalable sans réserve des Termes et Conditions de l’offre. TLC Marketing se
réserve le droit de modifier ces Termes et Conditions sans préavisavec l’avis et l’accord
de BURGER KIN®

13. Le consommateur est informé du dépôt de Cookies sur son disque dur lors de sa
navigation sur le site internet de l’opération. Un Cookie est une information (petit fichier
généralement constitué de lettres et de chiffres) envoyée par un site internet et
déposée sur le disque dur du consommateur lors de l’accès au site. Il permet
d’enregistrer temporairement des informations relatives à la navigation sur ces sites. Les
Cookies déposés sur ces sites permettent notamment au consommateur d’avoir accès
à des produits et services pour lesquels il a manifesté un intérêt par le biais de publicité
ciblée et d’établir des statistiques de fréquentation. Le consommateur autorise par
défaut TLC Marketing à déposer et stocker des Cookies dans son navigateur à
l’occasion de ses visites sur le site dédié à l’opération. Le consommateur peut à tout
moment exprimer et modifier ses souhaits en matière de Cookies. Il dispose également

de la faculté de s’opposer au dépôt en désactivant les Cookies de son navigateur. Pour
plus d’informations, il peut consulter la clause « Cookies » des Conditions Générales de
Prestations de Service de TLC Marketing sur www.tlcmarketing.com.
14. Photos et visuels non contractuels.
15. Offre proposée par : The Brand Nation, France, 44, Avenue des Champs-Elysées – 75008
Paris – enregistrée sous le numéro RCS N 351 693 619.
16. Organisateur : TLC Marketing France - 92 avenue de Wagram, 75017 Paris. Toute
correspondance concernant la présente offre promotionnelle doit être adressée à cette
adresse sous la référence : Opération Burger King - Spartoo.
17. Les présents Termes et Conditions sont soumis à la loi française et à la compétence
exclusive des juridictions françaises.

Conditions spécifiques au code unique promotionnel Spartoo :
18. Un code de réduction « Burger King – Spartoo » utilisable par commande
19. Jusqu’à 10 utilisations de codes par compte Spartoo autorisées.
20. Les codes sont cumulables avec d’autres promotions ou avantages du partenaire en
ligne et sont valables uniquement sur la sélection de produits de l’offre.
21. Toute demande ou achat additionnels sur le site de Spartoo non compris dans l’offre
seront à la charge financière exclusive du bénéficiaire (incluant les frais de livraison hors
point relais)
22. Les partenaires se réservent le droit de modifier leurs tarifs et disponibilités en cours
d’opération.

*TLC Marketing – situé au 92 avenue de Wagram - 75017 Paris et agissant pour son compte,
est l’agence organisatrice pour le compte de The Brand Nation.

