MODALITÉS
Votre produit 5€ remboursé par virement
OPERATION 17682
Du 01/11/2020 au 31/12/2020 inclus
Limitée à une seule demande par foyer

5€ remboursé pour l’achat d’un produit porteur de l’offre du 01/11/2020 au 31/12/2020 inclus, en France métropolitaine.
Références éligibles :
3028760475033 - MES ANIMAUX A MODELER - COFFRET FEERIE - JOUSTRA
3028760475040 - MES ANIMAUX A MODELER - COFFRET SAVANE - JOUSTRA
3028760475057 - MES ANIMAUX A MODELER - COFFRET DINO- JOUSTRA

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT, IL VOUS SUFFIT DE :
1) Acheter un produit porteur de l’offre ;
2) Inscrire sur papier libre vos coordonnées (Nom, prénom, adresse, adresse email, IBAN/BIC) ;
3) Joindre votre preuve d’achat (ticket de caisse original ou facture originale) :
- Entourer la date, le montant et le libellé de votre achat sur la copie entière de votre ticket de caisse ou sur la copie entière
de votre facture.
4) Joindre le code-barres original de votre produit, découpé sur l’emballage ou une photocopie.
5) Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse de l’opération :
VOTRE PRODUIT 5€ REMBOURSE PAR VIREMENT
OPERATION 17682
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) jusqu’au 31/12/2020 inclus. Si votre demande est conforme, vous
recevrez votre remboursement de 5€ par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ, aux coordonnées
indiquées lors de votre participation. Toute demande non conforme fera l'objet d'un courrier indiquant les motifs de
l'invalidité. Offre valable dans toutes les enseignes participantes, limitée à une seule demande par foyer (même nom,
même adresse). Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Timbre remboursé au tarif lent en
vigueur moins de 20 g sur simple demande jointe à la demande. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée, non
conforme aux présentes conditions ou envoyée après le 15/01/2021 sera considérée comme nulle. Les informations
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par MAPED, responsable de traitement, domicilié à 530 Route de
Pringy 74370, ARGONAY France, afin de gérer ses offres commerciales sur les produits et services de la marque MAPED. Les
bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou
offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des
réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont
indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités. Nous conservons vos données pendant une durée
d’un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont
détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays
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 hcdconformite@highco-data.fr. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement sur les informations qui
vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection ou 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 à caractère
personnel après votre mort en vous adressant au service consommateurs par email : dpo@maped.fr ou par courrier
MAPED SAS, Service Consommateurs, 530 route de Pringy, 74370 Argonay, France, accompagné de la copie d’un titre
d’identité portant votre signature.
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