CONDITIONS GENERALES DE L’OPERATION APAISYL
« Un film offert pour un Apaisyl® Anti-Poux acheté »

1. La société Merck Médication Familiale, société par actions simplifiée ayant son siège au 37
rue Saint Romain – 69008 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 972 502 538,
organise du 20 août 2018 au 31 octobre 2018 une opération intitulée « Un film offert pour
un Apaisyl® Anti-Poux acheté ».
2. Cette opération est annoncée aux consommateurs par des affiches et/ou présentoirs
installés dans les points de vente participant à l’opération.
3. La participation à cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant
en France métropolitaine (Corse incluse). Les membres de la société organisatrice ainsi que
leur famille (ascendants, descendants, conjoints) ne peuvent pas participer à cette
opération. En cas de litige, un justificatif de leur identité pourra être demandé. Le nombre
de participations est limité à une seule par coupon remis, chaque coupon étant porteur d’un
code unique de téléchargement.
4. Toute utilisation d’un code unique de téléchargement en l’absence d’achat d’un produit
Apaisyl® Anti-Poux est strictement interdite.
5. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’acheter entre le 20 août 2018 et le 31 octobre 2018 un
produit de la gamme Apaisyl® Anti-Poux. Les responsables des points de vente participant à
l’opération et où ce produit aura été acheté remettront alors aux participants un coupon
porteur d’un code unique de téléchargement.
Pour bénéficier de l’offre, un accès à internet est nécessaire ainsi qu’un compte Canal VOD
que les participants pourront se créer gratuitement.
Les bénéficiaires de ce code devront se rendre – au plus tard le 31/ 10/ 2018 minuit heure
française - sur l’adresse internet indiquée sur le coupon, à savoir : www.canalvod.com/apaisyl-rentree à l’exclusion de toute autre adresse internet.
Ils devront ensuite :
- sélectionner le film qu’ils souhaitent télécharger parmi la sélection proposée, à l’exclusion
de tout autre film
- se connecter ou créer un compte Canal VOD
- sélectionner le format de leur choix
- entrer le code de téléchargement, figurant sur le coupon qui leur aura été remis, dans
l’espace prévu à cet effet dit « Code Promo »
- se laisser guider par les instructions pour télécharger leur film.
6. Les codes uniques de téléchargement figurant sur les coupons ne peuvent être saisis
qu’une seule fois. Chaque participation valide donnera droit au téléchargement d’un film et
d’un seul parmi la sélection de films disponibles.
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7. En bénéficiant de l’offre, les participants à se conformer aux conditions générales
d’utilisation de Canal VOD, consultables sur http://static.canalplus.net/gitlab/infoslegales/production/cgu.html. Les participants pourront exercer leur
droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives les concernant
auprès de Canal VOD selon les modalités indiquées à l’adresse internet suivante :
https://www.canal-vod.com/Mentions-Legales
8. Merck Médication Familiale ne peut être tenue pour responsable des produits ou services
fournis par des tiers. Merck Médication Familiale décline toute responsabilité en cas de
participation effectuée après le 31/ 10/ 2018, se réserve le droit d’annuler, d’écourter, de
prolonger, de reporter ou de modifier les conditions de l’opération à tout moment, sa
responsabilité ne sachant être engagée de ce fait.
Si, en raison de circonstances imprévues, le site de téléchargement ne serait pas disponible,
Merck Médication Familiale se réserve le droit de substituer une autre offre à l’opération
prévue.
9. Merck Médication Familiale ne saurait être tenue responsable du retard, des pertes ou
d’avaries résultant d’incidents liés à l’utilisation d’un l’ordinateur, d’un mobile ou d’une
tablette, de l’accès à internet, de la ligne téléphonique ou de tout autre incident technique.
10. Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, ou les
droits voisins, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments
composant l’opération, sont strictement interdites.
11. La participation à cette opération implique l'acceptation pure et simple des présentes
conditions générales qui seront réputées avoir été portées à la connaissance des participants
qui les aura acceptées.
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français et sont soumises à la
compétence des tribunaux français.
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