
100€ 50€
remboursés
Pour l’achat d’un

remboursés
Pour l’achat d’un

*Offre de remboursement différé valable pour l’achat d’un Trio Chicco éligible à l’offre entre le 01/06/2019 et le 31/07/2019 inclus et effectué par 
virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ, sous réserve d’un dossier de participation intégralement rempli et soumis complet dans les 15 jours 
calendaires suivant l’achat du produit. Voir modalités sur le bulletin de participation ou sur www.chicco.fr. Participation sur papier libre non valide. 

Jusqu’à

100€

remboursés
sur les

Trios*

du 1er juin
au 31 juillet 2019

wwww.chicco.fr
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Vos coordonnées (remplir en majuscules) :

Nom* : 
Prénom* : 
Adresse* : 

C.P.* :             
Ville* :
Email* : 

Pour bénéficier de votre  
remboursement par virement sous 
6 à 8 semaines environ il vous suffit :
D’acheter, entre le 01/06/2019 et le 
31/07/2019 inclus, un produit éligible à l’offre :  
Trio Chicco Stylego Up, Trio Chicco Love Up, 
Activ3 Top ou Best Friend***

De vous connecter sur le site : 
https://offretriochicco.e-odr.fr dans les 15 jours 
calendaires suivant la date de votre achat.

De télécharger les pièces suivantes 
(À défaut, aucun remboursement ne pourra 
être effectué) :
- La photo du ticket de caisse/facture en en-
tourant la date d’achat, le libellé, l’enseigne et 
le prix du produit.
- La photo du ou des code-barres découpé(s) 
sur l’emballage du produit (1 code-barres à 13 
chiffres figure sur chaque carton).

De valider votre formulaire d’inscription.

Vous pouvez aussi participer en  
complétant ce bulletin en majuscules  
(participation sur papier libre non  
valable) accompagné (à défaut, aucun  
remboursement ne pourra être effectué) :
De l’original de votre facture ou de votre ticket 
de caisse spécifiant le magasin dans lequel le 
produit a été acheté (conservez une copie de 
votre facture ou de votre ticket de caisse), en 
entourant le libellé, le prix du produit, la date 
d’achat et l’enseigne.

Du ou des code-barres découpé(s) sur l’em-
ballage du produit (1 code-barres à 13 chiffres 
figure sur chaque carton).

D’un IBAN/BIC.

Et envoyer le tout sous enveloppe suffisam-
ment affranchie dans un délai de 15 jours ca-
lendaires suivant la date d’achat indiquée sur 
la facture ou le ticket de caisse (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

ODR TRIO JUIN-JUIL 2019
OPERATION - 15136

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3www.chicco.fr

remboursés sur les TRIOS**

100€

* Champs obligatoires.  
**Offre de remboursement différé valable du 01/06/2019 au 31/07/2019 inclus. Vous recevrez un remboursement 
de :  - 100€ pour l’achat d’un trio Chicco Stylego Up ***
 - 50€ pour l’achat d’un trio Chicco Love Up, Activ3 Top ou Best Friend ***
Uniquement valable dans les magasins participants en France métropolitaine, en Corse, à Monaco ou dans 
les DROM et les COM zone Euro (Saint-Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint Martin). Offre réservée aux  
personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié en France métropolitaine, en Corse, à Monaco ou dans les 
DROM et les COM zone Euro et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN/BIC) par virement sous 6 à 8 semaines environ. Offre non cumulable avec une autre opération Chicco en 
cours sur le même produit. Toute demande envoyée au-delà de 15 jours suivant la date d’achat (cachet de la 
poste faisant foi), ainsi que toute demande illisible, incomplète, sur papier libre ou insuffisamment affranchie sera 
considérée comme nulle. Frais d’envoi remboursés sur simple demande (au tarif lent en vigueur). Conservez un 
double de votre facture ou de votre ticket de caisse pour faire valoir la garantie. Les informations recueillies font 
l’objet d’un traitement informatique par ARTSANA FRANCE, responsable de traitement, domicilié à 17/19 avenue 
de la métallurgie, 93210 La Plaine St Denis, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les 
produits et services de l’enseigne ARTSANA FRANCE. Les données collectées sont indispensables à ce traitement 
et sont destinées aux services habilités de ARTSANA FRANCE. La base légale du traitement est le consentement 
des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. 
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. 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. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à  
hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, 
de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, 
d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif 
légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives 
au sort de vos données après votre décès, en vous adressant à :  Artsana France, 17/19 avenue de la métallurgie, 
93210 La Plaine St Denis, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
*** Voir liste exhaustive des produits éligibles sur https://offretriochicco.e-odr.fr

Jusqu’à


