
Modalités de l’Offre BURGER KING® 
  – CANAL VOD – DU 19/10/2018 au 03/12/2018 

 

POUR L’ACHAT D’UN MENU KOOL KING (8-11 ans) ENTRE LE 19/10/2018 ET LE 03/12/2018 LA 

SOCIETE BURGER KING® OFFRE UN CODE VOD* A USAGE UNIQUE DONNANT DROIT A UNE LOCATION 

DIGITALE SD** OU HD** VALABLE SUR UNE SELECTION DE 130 TITRES ET A UTILISER SUR LA PAGE 

DEDIEE A L’OFFRE https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview DANS LES CONDITIONS CI-APRES 

DETAILLEES. 

*VOD= « Video on demand » = Vidéo à la demande 

**SD = Standard définition 

***HD= Haute définition 

En participant à l'offre, le bénéficiaire (ci-après le « Bénéficiaire de l’Offre ») accepte les présentes 

modalités de l’Offre (ci-après « l’Offre »). 

 

1. L’Offre « BURGER KING®– CANAL VOD » est une offre nominative soumise à l’achat d’un menu Kool 

King dans les restaurants sous enseigne BURGER KING® participants à l’opération en France 

métropolitaine entre le 19 octobre 2018 et le 3 décembre 2018 inclus dans la limite des stocks 

disponibles (400 000 codes sur le marché). Le consommateur a la possibilité d’acheter plusieurs menus 

Kool King et cumulera donc autant de codes VOD que de menus Kool King achetés. 

 

2. L’Offre est réservée aux personnes physiques majeures, ou aux mineurs ayant recueilli l'autorisation 

auprès du ou des titulaire(s) de l'autorité parentale à leur égard, résidant en France métropolitaine 

(Corse incluse), disposant d’un ordinateur, une tablette ou un  smartphone bénéficiant d’une 

connexion Internet ainsi que d’un navigateur internet ayant de la dernière mis à jour et ayant acheté 

un menu Kool King entre le 19/10/2018 et le 03/12/2018 inclus dans l’un des restaurants BURGER 

KING®de France métropolitaine participant à l’opération. Il est préalablement précisé que les salariés 

de BURGER KING® ou leurs agents et distributeurs ne peuvent pas bénéficier de l’offre. Ces conditions 

préalables sont impératives.  

 

3. Les modalités de l’Offre sont les suivantes :  

3.a. Pour l’achat d’un menu Kool King entre le 19 octobre 2018 et le 3 décembre 2018 inclus : il est 

remis au Client – dans la limite des stocks disponibles – une carte sur laquelle figure un code CANAL 

VOD à usage unique donnant droit à une location digitale SD ou HD à valoir sur une sélection de 130 

films, utilisable sur  https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview (ci-après le « Code CANAL VOD ») 

Ce Code CANAL VOD à usage unique est à utiliser avant le 31 Janvier 2019 inclus sur le site 

https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview. Il est non-cessible, non échangeable, et ne donnera lieu 

à aucune compensation monétaire en échange. 

 

3.b. Un Code CANAL VOD ne donne droit qu’à une seule location digitale de film : il est à usage unique. 

 

3.c. Toute demande ou achat additionnels sur le site du partenaire (CANAL VOD) non compris dans 

l’Offre (c’est-à-dire une commande effectuée sans Code CANAL VOD ou sur un titre non éligible à 

l’Offre) seront à la charge financière exclusive du Bénéficiaire de l’Offre. 

  

3.d. BURGER KING® se réserve le droit de modifier les conditions de l’Offre pendant sa durée.  
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4. Pour être Bénéficiaire de l’Offre il faut :  

4.a. Acheter un menu Kool King dans l’un des restaurants sous enseigne BURGER KING® participants à 

l’Offre entre le 19 octobre 2018 et le 3 décembre 2018 inclus ; 

 

4.b. Découvrir dans son menu Kool King sa carte contenant le Code CANAL VOD ; 

  

4.c. Se rendre sur le site https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview et créer un compte CANAL VOD 

ou s’y connecter avant le 31 janvier 2019 ; 

  

4.d. Choisir un film parmi la sélection dédiée à l’offre Kool King avant le 31 janvier 2019 ; 

 

4.e. Renseigner le Code CANAL VOD inscrit sur la carte Kool King pour bénéficier de la location digitale 

offerte du film choisi. La location est valable 48h, le film peut être visionné autant de fois qu’on le 

souhaite pendant 48h. 

 

5. Le Service Consommateurs de CANAL VOD est disponible par e-mail en écrivant à l’adresse suivante 

: support-canal-vod@canal-plus.com (objet : Opération BURGER KING®– CANAL VOD / nom et prénom 

du Bénéficiaire de l’Opération).  

 

6. Toute tentative de fraude de la part d’un Bénéficiaire de l’Opération, incluant notamment la création 

de fausses identités ou la récupération de Codes CANAL VOD hors du cadre de l’Offre, conduirait 

BURGER KING® à exclure sa participation, il ne pourrait alors en aucun cas prétendre au bénéfice de la 

présente Offre ou d’une quelconque compensation.  

 

7. Aucun Code CANAL VOD ne sera remplacé s’il est perdu, supprimé, volé ou endommagé.  

 

8. Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette Offre.  

 

9. Le bénéfice de l’Offre implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 

du réseau Internet notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 

pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, les risques liés à 

la connexion, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et 

les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. BURGER KING® ne pourra 

être tenue pour responsable notamment des dysfonctionnements pouvant affecter le réseau Internet, 

pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné.  

 

10.  BURGER KING® se réserve le droit d’annuler l’offre ou de substituer à cette offre une autre offre 

de valeur équivalente ou supérieure, sans que le bénéficiaire du code promotionnel unique ne puisse 

prétendre à une autre compensation, dédommagement de quelque sorte que ce soit, ni contrevaleur 

en numéraire (totale ou partielle), ni à l’extension de la date de validité des Codes CANAL VOD, ou son 

remplacement par un autre Code pour quelque cause que ce soit. 

 

11.  BURGER KING® se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler l'Offre en cas 

de circonstances imprévues. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  

 

12. La marque « BURGER KING® » est une marque protégée et déposée. Toute reproduction ou 

utilisation de cette marque, ses logos, et signes distinctif, ainsi que des présentes modalités, est 

https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview


formellement interdite sans l’autorisation préalable de la société organisatrice de l’Offre : BURGER 

KING FRANCE. 

 

L’ensemble des éléments du site https://vod.mycanal.fr/bk?display=webview incluant sa structure et 

les éléments qui le composent (marques, logos, illustrations, photos, images, sons, vidéos, etc.) sont 

protégés au titre des droits de propriété intellectuelle correspondants : droit d’auteur, droit des 

marques, droits voisins, etc. Tous ces éléments sont la propriété exclusive de BURGER KING FRANCE 

ou de ses ayants droits. Ils ne doivent être utilisés par les Bénéficiaires de l’Offre que dans le strict 

cadre d’une utilisation normale du site internet et en considération des restrictions et mesures 

techniques qui y sont attachées, et, en tout état de cause, à des fins privées et dans un but non-

commercial.  

 

13. Toutes les informations mentionnées dans ce document constituent les modalités de l’Offre. Le 

bénéfice de cette Offre promotionnelle implique une acceptation préalable sans réserve des présentes 

modalités de l’Offre.  BURGER KING® se réserve le droit de modifier ces modalités sans préavis.  

 

 

14. Photos et visuels non contractuels.  

 

15. Offre proposée par BURGER KING FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 40.011.503 

€, dont le siège social est situé 50, avenue du Président Wilson, Parc des portes de Paris, Bâtiment 

n°123, à La Plaine Saint Denis Cedex (93214), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 

797 882 867, 

 

 

16. Les présentes modalités sont soumises à la loi française et à la compétence exclusive des 

juridictions françaises. 
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