
Pour l’achat d’un Cuiseur Vapeur Digital Cuisinart*

*Voir modalités au verso

Du 25 NOVEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020

25€
REMBOURSÉS

C U I S I N A R T. F R



16374 – REGLEMENT OFFRE DE REMBOURSEMENT
OPERATION 16374 - 25€ REMBOURSES CUISEUR VAPEUR DIGITAL

Nature de l’opération
La société BABYLISS SARL pour sa division Cuisinart (ci-après « BABYLISS » ou « la Société Organisatrice »), au capital de 339 808,86 €, dont le siège social est situé 99 Avenue 
Aristide Briand 92120 Montrouge, RCS 612 021 923 Nanterre, organise du 25/11/2019 au 15/01/2020 inclus une opération intitulée : ”25 € remboursés Cuiseur Vapeur Digital”. 
L’offre est exclusivement réservée aux acheteurs d’un Cuiseur vapeur digital de BABYLISS pour sa marque Cuisinart, référence STM1000E, (dans un magasin physique Boulanger 
en France métropolitaine, Corse inclus ainsi que sur le site internet www.boulanger.com) limitée à un ticket de caisse par foyer (même nom, même adresse) durant toute la durée 
de l’opération.

Conditions d’attribution de l’Offre de remboursement
Pour bénéficier de l’offre et recevoir votre remboursement de vingt-cinq euros (25€), il vous suffit :
1.  D’acheter, un Cuiseur Vapeur Digital Cuisinart, référence STM1000E dans un magasin Boulanger ou sur www.boulanger.com entre le 25/11/2019 et le 15/01/2020.
2.   De préparer les documents suivants :
- Vos nom(s)*, prénom(s)*, adresse postale complète*, sur papier libre ;
-  L’original entier de votre ticket de caisse ou votre facture pour un achat en magasin (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie) ou l’impression de la facture 

électronique reçue pour les achats effectués en ligne en entourant le libellé, le montant et la date de votre achat - L’original du codes-barres (13 chiffres) découpés sur l’emballage 
du produit éligible à l’offre.

- Votre IBAN BIC*, au nom de l’acheteur de l’appareil, seul bénéficiaire de l’offre.
Les données ainsi marquées* sont nécessaires pour procéder au remboursement. Si vous ne souhaitez pas communiquer ces données, le remboursement ne pourra pas être 
effectué. Toute preuve d’achat illisible, incomplète, falsifiée sera considérée comme nulle. Toute tentative de fraude pourra faire l’objet de poursuites.
3. D’envoyer le tout sous pli suffisamment affranchie dans les 21 jours calendaires à compter de votre date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

ODR 25 € REMBOURSES CUISEUR VAPEUR DIGITAL
OPERATION 16374

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevez votre remboursement de vingt-cinq euros (25 €), par virement bancaire (ou par lettre chèque si vous avez omis de fournir votre IBAN BIC), sous 6 semaines environ à 
réception de votre demande conforme.
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse). Timbre de la demande non remboursé. Offre réservée aux 
personnes résidant en France métropolitaine, Corse comprise. Toute demande incomplète, illisible ou non conforme ne sera pas prise en compte.

Informatique et Libertés :
La société BABYLISS SARL recueille vos données personnelles par le biais de son prestataire de service HIGHCO DATA FRANCE, qui est chargée de vérifier les conditions de 
participations à l’offre ainsi que pour vous faire parvenir votre remboursement. 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 permettent de procéder au remboursement. Les 
données collectées sont conservées durant une période de 3 ans à compter du dernier contact avec vous. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les
libertés modifiée, vous disposez, d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer vos droits par email à dataprivacy_
fr@conair.com ou par courrier postal à BABYLISS SARL, Service Juridique, 99 avenue Aristide Briand – 92120 Montrouge.

Litiges
Le présent règlement est exclusivement soumis à la loi française.
En cas de désaccord persistant relatif à l’interprétation et l’application du présent règlement, il est possible de recourir à une procédure de médiation conventionnelle, ou à tout autre 
mode alternatif de règlement des différends, le litige relèvera des juridictions compétentes.

BABYLISS SARL au capital de 339.808,86 euros - RCS Nanterre 612 021 923 ; Siège social 99 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge


