
   
 

OPERATION SAC A DOUDOU PAQUES 2023 
 

MODALITES DE L’OFFRE : 

Un Sac à Doudou offert* pour tout achat de produit(s) de la marque Doudou et Compagnie d’une 

valeur minimum de 29,90€ TTC – 15 mars au 30 avril 2023.  

Pour obtenir votre cadeau :  

1. Achetez pour un minimum de 29,90€ TTC de la marque Doudou et Compagnie entre le 15 mars et 

le 30 avril 2023. 

2. Compléter le formulaire et joignez obligatoirement : l’original ou la photocopie du ticket de caisse 

(le ticket doit obligatoirement contenir le nom du commerçant, la date et l’heure de l’achat).  

3. Adressez le tout dans les 10 jours ouvrés suivant l’achat (date du ticket de caisse et cachet de la 

poste faisant foi) à :  

Doudou et Compagnie 

Service consommateur opération Sac à doudou été 2022 

         2 rue Nadar 

  95320 SAINT LEU LA FORET  

 

ou par mail à 

 contact@doudouetcompagnie.com. 

 

 

Offre limitée à la France Métropolitaine, la Corse, Monaco, DROM COM, et Belgique. 

 

Toute demande envoyée au-delà des 10 jours suivant la date d’achat, illisible ou incomplète sera 

considérée comme nulle.  

Les Frais d’affranchissement ne sont pas remboursés.  

Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours.  

L’envoi du cadeau s’effectuera dans un délai de 8 semaines.  
  

Les données collectées dans le formulaire de retour (* champs obligatoires) sont destinées à LTDN pour 

bénéficier de l’Offre et vous transmettre le cadeau. Vos données ne seront jamais utilisées pour d’autres raisons 

ni communiquées à des tiers ni cédées à des partenaires. En application de la réglementation applicable vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition. Pour exercer vos droits, 

contacter LTDN à l’adresse contact@doudouetcompagnie.com  en justifiant de votre identité. Pour toute 

information complémentaire, consulter notre Politique de Confidentialité sur 

https://doudouetcompagnie.com/fr/mentions-legales-1 

 

 
* Tout visuel du produit offert est non contractuel. Le modèle de sac à Doudou sera aléatoire parmi les références DC3765 – 

DC3766 ou DC3767 
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