
BABY-SAFE2 i-SIZE

SWINGFIX i-SIZE

TRIFIX2 i-SIZE

DUALFIX i-SIZE

  
Du 23 octobre 

au 30 novembre 2018, 
50€ REMBOURSÉS 
sur une sélection de 

sièges-auto Britax Römer*

www.britax-roemer.com 
@BritaxRoemer

* Produits sélectionnés : BABY-SAFE i-SIZE + BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE, 
PACK BABY-SAFE i-SIZE, BABY-SAFE² i-SIZE + BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE, 

PACK BABY-SAFE² i-SIZE, TRIFIX² i-SIZE, DUALFIX i-SIZE, DUALFIX M i-SIZE, 
SWINGFIX i-SIZE, SWINGFIX M i-SIZE



  
Du 23 octobre 

au 30 novembre 2018, 
50€ REMBOURSÉS 
sur une sélection de 

sièges-auto Britax Römer
Comment bénéficier de l’offre et recevoir votre remboursement ?
1/ Achetez un produit BRITAX entre le 23/10/2018 et le 30/11/2018 inclus dans l’une des enseignes ou site internet 
(hors market place) participant à l’opération* et parmi les références ci-dessous éligibles à l’offre :
BABY-SAFE i-SIZE + BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE, PACK BABY-SAFE i-SIZE, BABY-SAFE² i-SIZE + BASE FLEX 
BABY-SAFE i-SIZE, PACK BABY-SAFE² i-SIZE, TRIFIX² i-SIZE, DUALFIX i-SIZE, DUALFIX M i-SIZE, SWINGFIX 
i-SIZE, SWINGFIX M i-SIZE

2/ Complétez le bulletin de participation ci-dessous avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse 
complète, email et code EAN du produit). 

3/ Joignez à votre demande :
- Ce bulletin de participation dûment complété
- Votre ticket de caisse ou facture original(e) en entier en entourant (la date, le libellé, l’enseigne et le  prix justifiant 
de l’achat de votre  siège auto Isofix  BRITAX RÖMER). Pensez à conserver une copie de votre preuve d’achat pour 
faire valoir la garantie en cas de besoin.
- IBAN BIC

4/ Envoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 15 jours calendaires 
suivant votre achat (ou au plus tard le 15/12/2018 pour tout achat effectué le 30/11/2018) (cachet de La Poste fai-
sant foi) à l‘adresse figurant sur le bon.

Vous recevrez sous un délai de 6 à 8 semaines, à compter de la réception de votre dossier conforme, un rembour-
sement de 50€ par virement bancaire.

*Les enseignes et sites internet participant à l’opération sont Aubert (magasins et site www.aubert.com), ADBB (magasins ADBB Autour de Bébé 
- New Baby et site https://www.autourdebebe.com/), Bambinou (magasin de Toulouse et site https://www.bambinou.com/), Bébé 9 (magasins 
et site https://www.bebe9.com/), L’Armoire de Bébé (magasin et site https://www.larmoiredebebe.com/) Made 4 Baby (magasins et site http://
www.babydrive.fr/), Orchestra (magasins et site https://fr.shop-orchestra.com/), Sauvel Natal (magasin de Paris 15 et site https://www.sauvelna-
tal.com/), ToysRus (magasins et site http://www.toysrus.fr) et magasins indépendants.

Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande par foyer 
(même nom, même adresse, même IBAN BIC). Valable du 23/10/2018 au 30/11/2018 inclus dans une des enseignes participantes à l’opération. 
Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou expédiée après le 
15/12/2018 (pour un achat réalisé le 30/11/2018) sera considérée comme non conforme et sera rejetée. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Britax Puériculture, responsable de traitement, afin de gérer le rembour-
sement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Britax Puériculture. Les données font l’objet d’un traitement par une 
société située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré 
par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. 
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées à Britax Puériculture, 11 avenue de l’Europe – Espace Européen de 
l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM - France - RCS STRASBOURG TI 382 816 239 N° de Gestion 2008 B 2219. Nous conservons vos données 
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous 
disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à 
la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre 
mort en vous adressant à : 43 boulevard Haussmann 75009 Paris

Britax Puériculture - SAS au capital de 450 000 € - 11 avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise – 
67300 SCHILTIGHEIM - France - RCS STRASBOURG TI 382 816 239 + N° de Gestion 2008 B 2219

Nom : ................................................ Prénom : ................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : ..........................................................
Code EAN du siège auto : ...........................................................................                     
                                                                                

OFFRE BRITAX 50€ REMBOURSES
OPERATION - 13675

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3


