*Etude de marché indépendante menée auprès de 50 sages-femmes,
50 pédiatres et 50 orthodontistes, Allemagne 2017

Offre
limitée

La 2ème boîte
de sucettes
achetée est
remboursée

MODALITES - OPERATION N°14736
« OFFRE NUK LA 2EME BOITE DE SUCETTES NUK
ACHETEE EST REMBOURSEE »
Pour participer :

1. Achetez deux packs de 2 sucettes NUK éligibles à l‘offre « OFFRE NUK
LA 2EME BOITE DE SUCETTE NUK ACHETEE EST REMBOURSEE » entre le
15/01/2019 et le 30/04/2019 dans les magasins participants à l’opération.
2. Inscrivez sur ce bulletin de participation vos coordonnées complètes (nom,
prénom, adresse complète)
3. Joignez :
- Ce bulletin de participation dûment complété
- Votre ticket de caisse original (date, libellés et prix de vos achats obligatoirement entourés),
- Les deux codes-barres originaux découpés sur les emballages des produits
- Un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN-BIC)
4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le
15/05/2019 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse :
OFFRE NUK LA 2EME BOITE DE SUCETTES NUK ACHETEE EST REMBOURSEE
OPERATION 14736
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous serez remboursé de la valeur d‘achat du moins cher des deux packs de 2 sucettes NUK éligible à l‘offre par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de
joindre votre IBAN-BIC) sous 4 à 6 semaines environ, à compter de la date de réception
de votre demande conforme.
Offre valable en France métropolitaine, entre le 15/01/2019 et le 30/04/2019 sur les packs de 2 sucettes NUK et limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais
d’affranchissement à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée
ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se
réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité
des participations à l’offre, en ce qui concerne notamment les pièces fournies, l’identité et le domicile
des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Allègre Puériculture, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les
produits et services de l’enseigne Allègre Puériculture.
Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO 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 aux services marketing de Allègre Puériculture. 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 écrivant à : Allègre Puériculture – 41 rue Edouard Martel 42100 Saint-Etienne.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/07/2019.
Allègre Puériculture - SAS au capital de 848 925 € - 41 rue Edouard Martel 42100 Saint-Etienne - France
- RCS Saint-Etienne 407 946 037
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