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Action 9 : Publication de la photo ou de la vidéo de l'Eco-Box recyclé sur Twitter, Facebook ou Instagram en 

précisant #NEBEcoBoxRecycle. Jeu limité à 50 participations. 

Action 10 : Formulaire en ligne à remplir accompagné de la thèse en format PDF. 

IV. PRIX

Action 1 : les témoignages reçus seront mis en avant sur le site internet de NEB France. 

Action 2: pour chaque participation, 10€ seront versés à l'Association Terre d'Avenir. Les actions les plus 

impactantes seront mises à l'honneur sur le site internet de NEB France ainsi que dans la newsletter du mois de mai 

2021. 

Action 3 : 3 gagnants seront désignés par le jury de NEB France pour être mis en avant sur le site internet de NEB 

France et ses réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram). 3 bons d'achats d'une valeur de 500€ TTC chacun, 

valables sur les produits NEB du catalogue, hors gamme NEBNext, seront également distribués aux 3 gagnants. 

Action 4: 3 gagnants seront désignés par le jury de NEB France pour recevoir 3 bons d'achat d'une valeur de 

150€ TTC valables sur les produits NEB du catalogue, hors gamme NEBNext. 

Action 5 : 12 gagnants seront sélectionnés dans le monde pour recevoir un prix. Chaque gagnant aura le choix de 

recevoir soit un bon d'achat d'une valeur de 500€ TTC valable sur les produits NEB du catalogue, hors gamme 

NEBNext, soit un don de NEB de 500€ TTC en son nom à une organisation caritative de son choix (chacun étant 

désigné comme un« prix»). NEB évaluera le matériel soumis au cours de la première semaine d'octobre 2021. Une 

importance sera accordée aux critères suivants : 

- Conformité avec le thème de la nature

- Originalité

- Composition

Action 6 : 30 gagnants seront désignés par le jury de NEB France pour recevoir 30 packs Goodies NEB. Les 10 

premiers gagnants recevront un Pack Goodies constitué de : Blouse NEB, Tote bag NEB, Sharpies 10 ans NEB 

France, Timer, Bloc note, Surligneur, Monarch Eco Rack et une peluche Belinda (peut être sujet à variation). Les 

20 autres gagnants recevront un Pack Goodies constitué de : Tote bag NEB, Sharpies 10 ans NEB France, Bloc note, 

peluche Belinda et un tour de cou (peut être sujet à variation).

Action 7 : pour chaque participation, 10€ seront versés à une Association pour la protection des papillons. Les 

actions les plus impactantes seront mises à l'honneur sur le site internet de NEB France ainsi que dans la newsletter 

du mois de Novembre 2021. Un Monarch Eco Rack sera également envoyé à chaque participant (dans la limite des 

stocks disponibles). 

Action 8: 3 gagnants seront tirés au sort pour recevoir chacun un bon d'achat (1er prix de 300€ TTC, 2ème et 3ème 

prix de 150€ TTC chacun) valable sur les produits NEB du catalogue, hors gamme NEBNext. 

Action 9 : pour chaque participation, 10€ seront versés à l'Association de recyclage et revalorisation des vélos 

Solicycle. Les photos reçues de la part des participants seront mises en avant dans la newsletter et le site internet de 

NEB France. 

Action 10 : 1 gagnant sera désigné par le jury de NEB France, il aura droit à une visibilité sur le compte Linkedin 

de New England Biolabs auprès d'une communauté ciblée selon les critères du gagnant (sous réserve de la 

validation de NEB France) en mode sponsorisé (publicité financée à hauteur de 1000€ TTC). 

Les bons d'achats gagnés sont valables pendant 1 an à partir de leur date d'émission et ne sont pas transférables ni 

cumulables avec d'autres offres spéciales. NEB se réserve le droit de remplacer un prix par un autre de valeur 

équivalente sans préavis. Les gagnants seront choisis par un comité impartial composé d'employés de NEB. 








