
Nacelle pliable 

100€ REMBOURSÉS

OFFRE VALABLE DU 01/02/2019 AU 30/06/2019

POUR L’ACHAT SIMULTANÉ D’UNE 
POUSSETTE CITY TOUR LUX
ET DE SA NACELLE

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES PRODUITS BABY JOGGER RENDEZ-VOUS SUR WWW.BABYJOGGER.FR



Nacelle pliable 

        

MODALITÉS OFFRE 100€ REMBOURSÉS
CITY TOUR LUX DE BABY JOGGER

Vous recevrez votre remboursement de 100€ 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 du 01/02/2019 au 30/06/2019 sur les poussettes City Tour LUX et la nacelle associée 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 Newell Rubbermaid, 
responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Newell Rubbermaid. 
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 Newell Rubbermaid. 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 :bjfrance@newellco.com. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/09/2019.

Newell Rubbermaid UK Services LTD, Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, Royaume-Uni.

Pour bénéficier de votre remboursement, il vous suffit de :

1

2

3

4

ACHETER une poussette City Tour LUX et la nacelle City Tour LUX entre le 01/02/2019 et le 30/06/2019 
dans un magasin ou site internet proposant ce produit à la vente.  

INSCRIRE lisiblement en majuscules vos coordonnées complètes sur ce bulletin de participation. 
Participation sur papier libre non valable. 

JOINDRE les éléments suivants :  
 • L’original de votre facture ou de votre ticket de caisse en entourant impérativement  
   la date d’achat, les libellés et les prix de vos deux produits ; 
 • Les codes-barres originaux de vos deux produits à découper sur les emballages de 
   vos produits ; 
 • Votre IBAN/BIC (RIB) 

ENVOYER le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans un délai de 15 jours suivant la date 
de votre achat (soit le 15/07/2019 pour un achat réalisé le 30/06/2019) cachet de la poste faisant foi 
à l’adresse suivante : 

Vos coordonnées : 

Nom* :  

Prénom* : 

Adresse* :

C.P.* :              Ville* :  

Email* :  

 * Champs obligatoires.

OFFRE 100€ REMBOURSÉS CITY TOUR LUX DE BABY JOGGER
OPERATION - 14330

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3


