
MODALITES DE L’OFFRE DECOUVERTE

1. L’offre  est  limitée  à  une  participation  par  personne  (même  nom,  même
adresse email), est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus,
résidant  en France métropolitaine (Corse incluse et hors  DOM-TOM),  et  ayant
acheté un pack d’une marque Yoplait (Panier de Yoplait, Perle de Lait, Yop, Petits
Filous, Calin et Liberté) porteur de l’offre entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022
inclus. 

2. YOPLAIT pour ses marques Panier de Yoplait, Perle de Lait, Yop, Petits Filous,
Calin et Liberté, propose aux bénéficiaires de l’offre jusqu’à 3€ de réduction (soit
6 e-coupons de 0,50€ de réduction non cumulables à valoir sur des nouveaux
produits Yoplait selon les modalités indiquées à l’Article 3.e ci-dessous).  Cette
offre est valable uniquement sous les conditions et dates de validité spécifiées
sur les e-coupons imprimés. 

3. Pour bénéficier de cette offre, le consommateur doit : 
a. Acheter un pack Yoplait porteur de l’offre et conserver son ticket de caisse, 
b. Se connecter sur le site https://www.yoplait.fr/decouvrez/ 
c. Renseigner le code-barres du produit porteur de l’offre qu’il a acheté ainsi que
ses données personnelles (nom, prénom, e-mail, code postal, ville) et joindre la
copie électronique du ticket de caisse de son achat, 
d. Cocher les cases relatives à l’acceptation des présentes Modalités de l’offre et
au traitement par Yoplait de ses données personnelles,
e. Si l’EAN renseigné est éligible à la demande, le consommateur accède à une
page lui permettant de sélectionner les offres dont il souhaite bénéficier. Il aura
ainsi le droit à un coupon de réduction de 0,50€ par produit à valoir sur une
sélection de nouveaux produits Yoplait dans la limite de six produits ( jusqu’à 6 e-
coupons de 0,50€ non cumulables soit 3€ maximum au total  à valoir sur une
sélection de nouveaux produits Yoplait) et soumettra sa demande. Attention, la
sélection  des  bons  de  réduction  est  définitive,  le  consommateur  ne
pourra  pas  revenir  sur  la  page  de  sélection  une  fois  les  offres
sélectionnées validées. 
f. Une fois sa demande soumise, et sous réserve de validation de son ticket de
caisse, le bénéficiaire (est considéré comme « bénéficiaire » le consommateur
dont la demande est validée) recevra sous 48h (jours ouvrés) maximum un lien
d’impression  pour  les  e-coupons  choisis.  Le  bénéficiaire  doit  utiliser  ses  e-
coupons en magasin dans les trente (30) jours suivant l’impression et dans le
respect des modalités indiquées sur les e-coupons. Dans le cas où le ticket n’est
pas validé (achat d’un produit non-éligible à l’offre), le consommateur reçoit un
mail pour l’informer de sa demande avec la raison du refus. 

4. Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette
offre. 

5. Yoplait France se réserve le droit, en cas de force majeure ou d’évènements
indépendants de sa volonté ou si les circonstances l’exigent, d’annuler l’offre ou
de substituer à cette offre une autre offre de valeur équivalente ou supérieure,
sans  que  le  bénéficiaire  du  e-coupon  ne  puisse  prétendre  à  une  autre
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compensation, dédommagement de quelque sorte que ce soit, ni contre-valeur
en numéraire. Yoplait s’engage à informer le bénéficiaire d’un tel changement. 

6. Yoplait  France  se  réserve  le  droit  d'écourter,  de  proroger,  de  modifier  ou
d'annuler l'opération en cas de circonstances imprévues sous réserve d’en avoir
au préalable prévenu les bénéficiaires. Sa responsabilité ne saurait être engagée
du fait de ces modifications. 

7.  Toutes  les  informations  mentionnées  dans  ce  document  constituent  les
Modalités  de  l’offre.  Le  bénéfice  de  cette  offre  promotionnelle  est  soumis  à
l’acceptation préalable de chaque consommateur de ces modalités par la case à
cocher  prévue  à  cet  effet.  Yoplait  France  se  réserve  le  droit  de  modifier  les
présentes Modalités sous réserve d’en informer au préalable les consommateurs.

8. Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique par Yoplait
France,  responsable  de  traitement,  domiciliée  au  150  rue  Gallieni  –  92100
Boulogne-Billancourt. 

Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de
la  présente  offre  a  pour  finalité  la  gestion  de  l’offre  promotionnelle.  Yoplait
France prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et
la  confidentialité  des  données,  conformément  aux  dispositions  des
règlementations  ci-dessous  afin  notamment  d’empêcher  qu’elles  soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux
services habilités de Yoplait France. Nous conservons vos données pendant une
durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Elles sont stockées dans le
respect de la règlementation en vigueur en matière de données personnelles. 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière
version en vigueur, au Règlement no 2016/679, dit  Règlement Général  sur la
Protection des Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi pour une
République  numérique  du  7  octobre  2016,  vous  disposez  d’un  droit  à
l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à
la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la
prospection  commerciale,  y  compris  le  profilage,  d’un  droit  d’opposition  pour
motifs légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un
droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès
en vous adressant par courrier à l’adresse suivante : Yoplait France – 150 rue
Gallieni  –  92100  Boulogne-Billancourt  accompagnée  d’une  copie  d’un  titre
d’identité en cours de validité. 
Le consommateur peut obtenir communication, sous une forme accessible, des
données le concernant. L’exercice de ces droits se fait à titre gratuit. Toutefois,
en cas de demande manifestement infondée ou excessive, Yoplait se réserve la
possibilité  (i)  d’exiger  le  paiement  de  frais  tenant  compte  des  coûts
administratifs, ou (ii) de refuser de donner suite à ces demandes.
Le  consommateur  qui  exercerait  son  droit  de  suppression  des  données  à
caractère  personnel  le  concernant  avant  la  fin  de  l’offre  promotionnelle  sera



réputé  renoncer  à  l’obtention  de  ses  e-coupons.  En  cas  de  réclamation,  le
consommateur peut saisir la CNIL. 

9.  Les présentes Modalités sont soumises à la loi  française et à la juridiction
compétente.


