Jeu avec obligation d’achat, organisé par Beiersdorf SAS (au capital de 26 705 000 € – siège social : 118, avenue de France CS 81303 – 75214, Paris cedex 13 - RCS Paris n° 552
088 973), du 01/01/2022 au 15/03/2022 (23h59) inclus (ci-après le « Jeu ») ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise).
Pour jouer et participer au tirage au sort du 21/03/2021 des 227 gagnants, achetez en France métropolitaine simultanément entre le 01/01/2022 et le 15/03/2022 au minimum 2
produits NIVEA Men (dont 1 soin homme visage ou barbe* (*inclus le baume après-rasage peau sensible, hors mini formats et NIVEA MEN Crème 150ml et 75ml), puis envoyez
« NIVEA MEN » par SMS au 61071 (0.35€ TTC/SMS + prix du SMS -- 2 SMS pour jouer) avant le 15/03/2022 (23H59). Participation au Jeu limitée à une par numéro de téléphone
mobile et/ou adresse email pendant la durée du Jeu.
Sont mis en jeu: 1 participation à un tournage avec des joueurs du Paris-Saint-Germain, 8 maillots dédicacés par des joueurs du Paris-Saint-Germain, 8 lots de 2 places pour des
matchs du Paris-Saint-Germain au Parc des Princes (matchs à définir, sous réserve de possibilité dans le contexte COVID), 10 stadium pass du Parc des Princes, 50 casques audio
Nivea Men, 50 sacs à dos et 100 gourdes isotherme. Les frais liés à d’éventuels déplacements pour se rendre aux activités à gagner ne sont pas pris en charge.
Conservez l’original de votre preuve d’achat (lisible et non raturée) et les codes-barres de vos produits, ceux-ci seront demandés aux gagnants.
Règlement complet sur : https://www.nivea.fr/ ou https://doc.tessimarketingservices.fr/beiersdorf/niveamen.pdf.
Les données personnelles des participants recueillies dans le cadre de ce Jeu par TESSI France sont destinées à Beiersdorf SAS ainsi qu’à sa société mère située en Allemagne :
Beiersdorf AG. Ces données sont nécessaires à la prise en compte des participations et l’envoi des dotations et seront supprimées dès que les opérations nécessaires à ce Jeu
seront achevées (sauf obligation légale contraire). Chaque participant dispose d’un droit d’accès, d’effacement, de rectification, de limitation du traitement, d’opposition à la
prospection commerciale y compris le profilage, d’opposition pour motif légitime, de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès et à la portabilité de ses
données sur simple demande par courrier ou courrier électronique accompagné d’une photocopie d’un justificatif d’identité officiel à l’adresse suivante : Beiersdorf S.A.S, 118 avenue
de France 75013 Paris / service.conseil@beiersdorf.com. Les participants qui s’opposeraient au traitement de leurs données personnelles ne pourront voir leur participation au jeu
prise en compte.
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