
 
Full PAPA 
Offre comprend 1 pizza medium, 1 Entrée + 1 Boisson 33 cl. Offre Valable sur place ou à 
emporter dans les restaurants papa John’s Jusqu’au 30 avril 2019. Sur toutes les pizzas hors 
gamme selects et pate stuffed crust, et bière et vin. +3 euros en Livraison (Jusqu’au 30 avril 
2019. L’Offre exclut les pizzas Selects, et Pate Stuffed Crust, et bière et vin) 
 
2 Pizzas Medium pour 15€ / 19€ 
Offre comprend 2 Pizza Medium. Offre Valable sur place ou à emporter dans les restaurants 
papa John’s Jusqu’au 30 avril 2019. Sur toutes les pizzas hors gamme selects et pate stuffed 
crust. +3 euros en Livraison ; + 4 euros pour la pate stuffed / pizza 
 
2 Pizzas Large pour 19€ 
Offre comprend 2 Pizza Large. Offre Valable sur place ou à emporter dans les restaurants papa 
John’s Jusqu’au 30 avril 2019. Sur toutes les pizzas hors gamme selects et pate stuffed crust. 
+3 euros en Livraison ; + 4 euros pour la pate stuffed / pizza 
 
Promotion : Remportez « un an d’approvisionnement en pizzas » en nous donnant votre 
opinion : questionnaires remplis hors ligne / en ligne uniquement 

• La promotion est ouverte uniquement aux personnes résidant en France et âgées de 18 
ans ou plus, à l’exception des employés (et des membres immédiats de leur famille) de 
Papa John’s - Vantage France et de ses sociétés partenaires ou filiales, ainsi que de 
toute personne associée professionnellement à la promotion ou tout membre de la 
famille de la personne en question. 

• Les candidats participant à la promotion sont supposés avoir lu, accepté et convenu 
d’être liés par ces conditions et toute autre exigence de Papa John’s - Vantage France. 

• Pour participer, les candidats doivent passer et valider une commande, puis remplir et 
soumettre notre questionnaire de satisfaction client par e-mail ou sur internet via 
www.papatalkFRA.com en utilisant l’ID boutique / les informations mentionnées sur le 
ticket de caisse / la carte d’invitation ou l’étiquette de la boîte.  

• Les candidats devront indiquer leur numéro de commande ainsi que l’ID boutique Papa 
John’s afin de remplir le questionnaire hors ligne. 

• Une seule candidature par numéro de commande. 
• À la fin de chaque mois, un gagnant sera tiré au sort par processus de sélection 

automatisé de notre questionnaire rempli en ligne / hors ligne. 
• Le prix sera constitué de douze codes promotionnels pour une pizza offerte, chacun 

correspondant à une pizza moyenne gratuite par mois pour un gagnant. 
• Les codes promotionnels ne peuvent être utilisés conjointement avec d’autres offres ou 

promotions. 
• Créez votre propre pizza en utilisant un maximum de 2 garnitures, les garnitures 

additionnelles étant facturées en supplément. 
• La durée de validité de chacun des codes promotionnels est d’un mois. Les 12 codes 

internet seront envoyés au gagnant dans les 7 jours suivants la validation du gain par le 
gagnant, mais chaque code internet sera uniquement actif pendant un mois durant une 
période de 12 mois consécutifs, afin que le gagnant puisse bénéficier d’une pizza 

http://www.papatalkfra.com/


moyenne gratuite chaque mois durant 12 mois consécutifs. Afin de bénéficier d’une 
pizza moyenne gratuite chaque mois, le gagnant devra passer commande sur : 
www.papajohns.fr 

• Le prix d’une pizza gratuite chaque mois durant 12 mois est valable sur collecte en 
boutique uniquement. Il n’existe aucun autre prix (de nature financière ou d’autre 
nature). 

• Lorsqu’un gagnant ne valide pas son gain dans les 14 jours suivant la première 
notification de gain, Papa Johns – Vantage France sélectionne un nouveau gagnant par 
tirage au sort. 

• Il n’existe aucune alternative, ni de nature financière ni d’autre nature, au prix 
mentionné. Le prix ne peut être remboursé en argent liquide, ni transféré. 

• Tout coût engagé en vertu de la participation sera à la seule charge du participant. 
• À sa seule discrétion, Papa John’s – Vantage France se réserve le droit de disqualifier 

de toute participation future à la promotion tout individu ayant altéré le fonctionnement 
de la promotion ou agissant de toute manière constituant une violation des présentes 
conditions. 

• Les présentes conditions ainsi que la promotion sont établies en respect de la législation 
française et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux français. 

• Cette promotion est susceptible d’être annulée ou modifiée à tout moment par Papa 
John’s – Vantage France sans préavis. 

• L’ensemble des données à caractère personnel des participants sera traité 
conformément à la législation européenne applicable en matière de protection des 
données (RGPD). Pour en savoir plus, veuillez contacter le promoteur. Pour en savoir 
plus, veuillez vous référer à notre politique en matière de confidentialité 

• La décision du promoteur est définitive et exécutoire pour toute question liée au présent 
concours et aucune correspondance ne pourra être engagée. 

• Le promoteur ne peut être tenu responsable des participations non reçues, incomplètes 
ou retardées, pour quelque raison technique que ce soit. Les participations massives ou 
de tiers ne seront pas acceptées. 

• Les noms des gagnants seront mis à disposition sur envoi d’un e-mail à : 
https://societe.papajohns.fr/contact/nous-contacter/ 

• En participant à la promotion, les candidats conviennent d’être liés par les conditions et 
les gagnants acceptent de participer à toute publicité raisonnable requise pour et au 
nom du promoteur. 
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