
“NOMILKANGEL
 TERMES ET CONDITIONS”

“NOMILKANGEL” est une initiative de la société  Nutrafood , avec siège à Basiliano, Via G. G. Marinoni, 25- 
CP 33031 (Udine)- Italie, TVA 02723500308, REA: UD-283124 – pour le nom de la marque “NOMILK”.

                              Règlement

· Les candidats doivent être majeurs au moment de l’adhésion et résidents ou domiciliés à l’intérieur
de l’UE.

· L’initiative  “NOMILKANGEL” est née pour sélectionner au maximum 20 candidats parmi ceux qui
auront suivi correctement les conditions d’adhésion décrites ci-après. 

· La candidature prévoit l’acceptation des termes et conditions décrits ci-après.

· Les candidats doivent se connecter au site http://www.nomilk.it/friends/nomilk-angels/ et renseigner
le  formulaire  dans toutes ces parties et  notamment  répondre à la  question “A quoi  dites-vous
NON”. 

· Le  candidat,  lorsqu’il  a  renseigné  le  formulaire  et  envoyé  sa  candidature  à  NOMILK  ANGEL,
déclare implicitement en soulevant NUTRAFOOD de toute responsabilité :

· qu’il est majeur

· qu’il est résident dans la communauté européenne

Nutrafood est ainsi soulevé de toute responsabilité sur ces deux points.

· Les candidats sélectionnés recevront chez eux GRATUITAMENT la NOMILKANGEL WELCOME BOX décrite

ci-après afin d’essayer le produit et de pouvoir  formuler leur avis sur celui-ci.

· LA NOMILKANGEL WELCOME BOX CONTIENT:

 4 NOMILK ORIGINAL d’1 litre
 6 NOMILK LAIT D’AMANDES  + orange rouge de 330 ml
 6 NOMILK LAIT D’AMANDES + banane de 330 ml
 6 NOMILK LAIT D’AMANDES + fraise de 330 ml
 6 NOMILK LAIT D’AMANDES + abricot de 330 ml

· On pourra poser sa candidature à partir du 25/02/2016 jusqu’au 30/04/2016 après avoir accepté les
Termes et Conditions.

· Chaque candidat pourra s’enregistrer seulement une fois pendant toute la durée de l’initiative.

· Un team NUTRAFOOD – marque NOMILK - analysera toutes les candidatures arrivées avant le
30/04/2016 et en sélectionnera au maximum 20 (vingt). 

· Les candidats sélectionnés pour devenir des NOMILK ANGELS seront avertis par mail et devront



envoyer leur adresse complète afin de permettre à l’organisation d’envoyer GRATUITEMENT la
NOMILKANGEL WELCOME BOX.

· En acceptant le KIT, les NOMILKANGELS devront essayer le produit, le faire goûter à leurs amis,
publier les moments de dégustation sur les réseaux sociaux et communiquer d’ici le 30/06/2016
leurs impressions sur les produits : ils devront dire ce qu’ils pensent du produit et raconter leur
expérience de dégustation. Les personnes qui auront reçu la NOMILKANGEL WELCOME BOX et
qui ne transmettront pas leur expérience ne seront plus sélectionnées dans le cadre des initiatives
de NUTRAFOOD.

· L’adhésion à l’initiative est complètement libre et gratuite. 

· Les candidats sélectionnés autorisent la publication  – sans pouvoir prétendre une rémunération
pour la divulgation – sur les supports publicitaires off-line et on-line de NUTRAFOOD de leurs
généralités,  des réponses au test  et de leurs considérations sur le produit.  Les personnes qui
recevront  le  kit  NOMILKANGEL WELCOME BOX et  publieront  dans  les  réseaux sociaux  des
photos avec le produit  NOMILK accepteront implicitement l’utilisation de ces photos dans le cadre
des campagnes marketing et advertising sans retour d’argent. 

· La  réponse à la  question A QUOI DITES-VOUS NON?,  accompagnée des noms et  prénoms,

pourra être publiée dans le site  www.nomilk.it et dans les réseaux sociaux selon l’autorisation

implicite donnée par l’utilisateur lors du renseignement du formulaire.

·  NUTRAFOOD  ne  pourra  être  retenue  responsable  pour  tout  problème  d’accès,  pour  toute
disfonction ou difficulté concernant les instruments techniques, l’ordinateur, la transmission et la
connexion Internet qui pourraient empêcher un candidat de participer à l’initiative pour des causes
indépendantes  de  sa  volonté.  NUTRAFOOD  décline  de  même  toute  responsabilité  pour  des
dommages qui pourraient dériver de l’inaccessibilité aux services du site ou dus à des virus, des
documents endommagés, des erreurs, des omissions, des interruptions du service, à l’effacement
des contenus, à des problèmes de réseau, de fournisseurs d’accès, de connexions téléphoniques
et/ou  télématiques,  à  des  accès  non  autorisés,  à  une  altération  des  données,  au  non
fonctionnement des appareils électroniques du candidat..

· Chaque  candidat  reconnaît  que  NUTRAFOOD  ne  peut  être  considérée  responsable  si  les
informations fournies ne sont  pas véridiques (par exemple:   adresse mail   ou adresse postale
incorrectes ainsi que les informations personnelles  et autres), ou si elles ont été fournies par un
tiers de façon frauduleuse.

· Chaque candidat accepte le fait que rien ne lui est dû pour la candidature à la sélection.

· Chaque candidat accepte le fait que NUTRAFOOD ne pourra pas être considérée responsable si le
kit destiné aux NOMILKANGELS devra être modifié pour des exigences internes à la société.
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