Modalités – Opération 18976
SATISFAIT OU REMBOURSE TRAVEL MUGS EMSA
SI VOTRE TRAVEL MUG EMSA NE VOUS DONNAIT PAS ENTIÈRE SATISFACTION, NOUS VOUS
PROPOSONS LE REMBOURSEMENT.
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :
1.	Acheter un Travel Mug EMSA parmi les références TRAVEL MUG EASY TWIST 0.36L bleu, TRAVEL MUG EASY
TWIST 0.36L gris, TRAVEL MUG EASY TWIST 0.36L rouge, TRAVEL MUG EASY TWIST 0.36L vert, TRAVEL MUG
GRANDE 0.5L inox, TRAVEL MUG WAVE 0.36L blanc, TRAVEL MUG WAVE 0.36L bleu, TRAVEL MUG WAVE 0.36L
bleu pastel, TRAVEL MUG WAVE 0.36L gris, TRAVEL MUG WAVE 0.36L noir, TRAVEL MUG WAVE 0.36L rose
pastel, TRAVEL MUG WAVE 0.36L rouge, TRAVEL MUG WAVE 0.5L bleu pastel, TRAVEL MUG WAVE 0.5L gris,
TRAVEL MUG WAVE 0.5L noir, TRAVEL MUG WAVE 0.5L rose pastel entre le 01/03/2021 et le 30/06/2021 inclus
dans un magasin ou site internet français proposant ce produit à la vente.
2.	Essayez votre Travel Mug EMSA pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la date de votre achat.
3. SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT :
• Connectez-vous sur le site https://sor-emsa.offre-promotionnelle.fr
• Remplissez intégralement le formulaire d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations que vous avez saisies.
• Imprimez votre bulletin de participation, une fois la saisie terminée.
• Joignez impérativement à votre demande :
- Le bulletin de participation imprimé ;
- L’original du ticket de caisse ou de votre facture datée entre le 01/03/2021 et le 30/06/2021 inclus en entourant le
prix, l’enseigne, la date et le libellé de votre achat (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie).
Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être
traitée)
- Votre Travel Mug EMSA dans son emballage d’origine non détérioré avec tous les accessoires et le manuel
d’instruction.
• Envoyez le tout sous Colissimo Recommandé (Taux R2 selon le poids du produit) au plus tard dans un délai de 30
jours calendaires à compter de la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à :
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Vous recevrez votre remboursement de 100% du prix indiqué sur votre ticket de caisse par virement bancaire dans
un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre colis et de votre demande conforme. Offre
réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse ou même IBAN). Valable du 01/03/2021 au 30/06/2021 inclus dans
tous les magasins et sites internet proposant le produit à la vente. Toute demande incomplète, erronée, illisible,
falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus, tout produit retourné détérioré ou après le
30/07/2021 (cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme non conforme et sera rejetée. Remboursement
des frais d’envoi sur simple demande écrite jointe à la demande de remboursement (sur la base du tarif Colissimo
R2 + poids) sous réserve que la demande soit conforme. La société organisatrice ne saurait être tenue responsable
du retard ou de la perte de votre colis résultant des services postaux. Offre non cumulable avec toute autre offre
promotionnelle en cours. 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, notamment en ce qui concerne les pièces
fournies, l’identité et le domicile des participants.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30/09/2021
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Groupe Seb France (GSF), responsable du traitement,
domicilié 112 Chemin du Moulin Carron – 69134 Ecully Cedex. Le traitement est nécessaire à l’exécution contractuelle
de l’offre. Elles pourront être transmises aux autres entités du Groupe SEB qui les traiteront pour les mêmes finalités
ou à des fins de prospection dans le respect de votre consentement à cet égard. Nous conserverons ces données
trois ans après la fin de l’opération. Afin de traiter votre demande, vos données font l’objet d’un traitement 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. Conformément
aux dispositions légales en vigueur, vous pouvez exercer vos droits de rectification, d’effacement, d’opposition ou de
limitation du traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos données en nous adressant votre demande
par écrit à l’adresse suivante : Service Consommateur EMSA : 112 Chemin du Moulin Carron TSA 92002 – 69134
ECULLY CEDEX. Pour toute autre demande relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à
la protection des données à l’adresse privacy@groupeseb.com. Vous avez également la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL).

GROUPE SEB France - SAS au capital de 42 033 850€ - 112 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY CEDEX - RCS Lyon
440 410 637

