
 

 

Règlement de l’offre de remboursement 

Béaba® – Opération N° 11957-  BABYCOOK® PLUS 2018 

 
Article 1 - Société organisatrice 
 
La société Béaba®, S.A.S au capital social de 2 058 750  euros, immatriculée  sous le 
numéro RCS Paris 352 684 377,  dont le siège social est situé au 31, Avenue de l'opéra 
75001 Paris, organise  une offre de remboursement avec obligation d’achat du 1er février au 
31 mars 2018 inclus, réservée aux clients particuliers résidant en France Métropolitaine 
(Monaco et Corse incluse).  

Article 2 – Les participants 
 
2.1 Cette opération est ouverte à toute personne physique résidant en France métropolitaine 
(Monaco et Corse incluse) ayant acheté un produit Béaba®, parmi les références suivantes  

Désignations Ref EAN Gencod 
Babycook® Plus Grey 912464 338434 912464 9 
Babycook® Plus Neon 912465 338434 912465 6 
Babycook® Plus Rose 

 
912590 338434 912590 5 

 

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant 
l'identité, l'adresse postale et/ou électronique des participants. 

2.2 Les personnes n'ayant pas communiqué leurs coordonnées et identités complètes leur 
permettant de participer ne seront pas remboursées, tout comme les personnes refusant les 
collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les 
concernant et strictement nécessaires pour les besoins de la gestion de l’opération. 

2.3 La participation à l’opération implique pour tout participant l'acceptation entière et sans 
réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation 
automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications. 

Article 3 – Modalités de participation 
 
Pour participer à l’offre de remboursement, le consommateur doit : 
 

- Avoir acheté un Babycook® Plus  de la marque Béaba® parmi les références 
mentionnées en 2.1, entre le 1er février et le 31 mars 2018 inclus, dans un des 
magasins ou sites Internet participants (*Voir article 11). 

- Avoir photographié la preuve d’achat suivante : la facture d’achat du produit porteur 
de l’offre. Il faut obligatoirement entourer la date d’achat, le prix d’achat du produit et 
l’adresse complète du magasin où l’achat a été effectué (Nom d’enseigne, adresse 
avec code postal et ville). Il faut s’assurer que l’ensemble des preuves d’achat soit 
lisible et net. 

- Se rendre  sur le site Internet de l’offre https://offre-babycook.e-odr.fr. 

https://offre-babycook.e-odr.fr/


 

 

- Compléter le formulaire de participation : Il faut sélectionner le magasin participant, 
compléter ses coordonnées postales et son adresse mail, sélectionner le produit 
Béaba® qui a été acheté et indiquer son code-barres. Il faut également saisir son 
IBAN-BIC. 

- Télécharger en ligne sa preuve d’achat. 
- Valider sa participation au plus tard le 16 avril 2018. 

 
Un email de confirmation sera transmis automatiquement au participant. 
 
Cette offre est limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même 
Iban/Bic). La plateforme de l’offre est disponible en ligne jusqu’au 16 avril 2018, 23h59. 
 
Les bénéficiaires de l’opération seront désignés après vérification de leur éligibilité à 
l’Opération.  

Article 4 – Annonce de l’offre promotionnelle 
 
Cette offre est annoncée par voie d’affichage dans les points de vente participants à 
l’opération, sur les sites internet et réseaux sociaux des points de vente participants à 
l’opération, dans les tracts opérationnels des points de vente participants à l’opération, sur le 
site et réseaux sociaux de la marque Béaba®.  Cette liste de supports étant susceptible 
d’évoluer.  
 
Article 5 – Remboursement 
 
Un remboursement d’un montant de 40 € pour l’achat d’un robot Babycook® de la marque 
Béaba® parmi les références suivantes : 
 
Désignations produit Ref EAN Gencod 

Babycook® Plus Grey 912464 338434 912464 9 
Babycook® Plus Neon 912465 338434 912465 6 

Babycook® Plus Rose Gold 912590 338434 912590 5 
 
Article 6 - Dépôt légal 
 
Les présentes modalités sont déposées  auprès de la Selarl AIX-JUR'ISTRES, Huissiers de 
Justice associés à AIX-EN-PROVENCE - Immeuble "Le Grassi" - Impasse Grassi 13100 
AIX-EN-PROVENCE, et disponible gratuitement sur le site de l’offre https://offre-babycook.e-
odr.fr. 

Article 7 - Protection des données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de l’opération, la Société Organisatrice va collecter les informations 
nominatives concernant le Gagnant (ci-après « les données collectées ») à des fins de 
gestion administrative, sous réserve d’un accord exprès. 
 
Les informations à caractère personnel, et notamment celles à caractère nominatif 
communiquées par les Participants, feront l’objet d’un traitement informatique. 
 

https://offre-babycook.e-odr.fr/
https://offre-babycook.e-odr.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 à l’adresse suivante :  BÉABA® - 31 AVENUE 
DE L’OPÉRA - 75001 PARIS - FRANCE,  accompagné de la copie d’un titre d’identité 
portant votre signature. 
 
Les données collectées sont obligatoires pour participer à l’offre de remboursement. Par 
conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données les 
concernant avant la fin de l’offre sont réputées renoncer à leur participation. Nous 
conservons vos données pendant une durée de un an à compter de la clôture de l’opération. 
 
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 BÉABA® - 31 AVENUE DE L’OPÉRA - 75001 PARIS 
– France. 
Les documents originaux ou copies que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront 
pas vous être restitués. 
 
Article 8 - Limite de responsabilité 
 
La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue dans les cas suivants : 
- si les données relatives à la participation ne lui parvenaient pas pour une quelconque 

raison dont elle ne pourrait être tenue pour responsable ; 
- si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, la présente offre devait 

être modifiée, écourtée ou annulée ; 
 

La Société organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période 
de participation, et de reporter toute date annoncée ou à en modifier les conditions.  
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  
En cas de force majeure empêchant le bon déroulement de l’offre, des modifications, à ce 
règlement peuvent éventuellement être publiées pendant la durée de l’offre.  
 
La participation à l’opération «Béaba® – Opération N° 11957-  BABYCOOK® PLUS 2018» 
implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d'interruption, et plus 
généralement, les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l'absence 
de protection de certaines données contre des détournements éventuels et les risques de 
contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau. 
 
En conséquence, la Société Organisatrice ne saurait en aucune circonstance être tenue 
responsable, sans que cette liste soit limitative : 
1. de la transmission et/ou de la réception de toute donnée et/ou information sur Internet 
; 
2. de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon 
déroulement/fonctionnement de l’opération ; 



 

 

3. de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication ; 
4. de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de 
toute donnée ; 
5. des problèmes d'acheminement ; 
6. du fonctionnement de tout logiciel ; 
7. des conséquences de tout virus, bogue informatique, anomalie, défaillance technique 
; 
8. de tout dommage causé à l'ordinateur d'un Participant ; 
9. de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant 
empêché ou limité la possibilité de participer à l’opération  ou ayant endommagé le système 
d'un Participant ; 
 
Il est précisé que la Société Organisatrice ne peut être tenue responsable de tout dommage 
direct ou indirect issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit et ce pour 
quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct qui résulterait, d’une façon 
quelconque, d’une connexion au site hébergeant l’opération. Il appartient à tout Participant 
de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou 
logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. La connexion de 
toute personne au site Internet de l’offre https://offre-babycook.e-odr.fr et la participation des 
Participants à l’opération se fait sous leur entière responsabilité. 
 
La Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé 
ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte 
vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement commises.  
 
En cas de manquement fautif de la part d’un participant, la Société organisatrice se réserve 
la faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci 
ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 
 
Toute coordonnée incomplète, illisible ou inexacte sera considérée comme nulle et ne 
permettra pas d’obtenir son remboursement. Toute mention fausse ou incohérente 
entraînera l’élimination immédiate de la participation.  
 
Article 9 – Frais de timbre & de connexion 
 
Les frais de timbre et de connexion pour participer à cette offre ne sont pas pris en charge 
par la Société organisatrice. 
 
Article 10- Application et Interprétation du règlement 
 
Le simple fait de participer entraîne: 
• l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé chez l’Étude Selarl AIX-
JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés, 13100 AIX-EN-PROVENCE. 
• l'arbitrage en dernier ressort par la Société organisatrice pour toutes les contestations 
relatives à l'interprétation et/ ou à l'application du présent règlement. 
 
  

https://offre-babycook.e-odr.fr/


 

 

Article 11- * Liste des magasins participants 
 

Désignations enseignes  
Sagam  
FM  
made 4 baby  
Orchestra  
Aubert  
Indépendants  
Boulanger  
Darty  
Toys  
Oxybul  
natalys  
vertbaudet  
https://www.aubert.com/  
CDM - allo bébé  
https://www.allobebe.fr  
http://www.natalys.com/  
http://www.vertbaudet.fr  
www.oxybul.com  
www.boulanger.com  
www.darty.com  
www.toysrus.fr  
http://fr.shop-
orchestra.com/  
Commerciaux  
Sites internet spécialistes  
sauvel  

 
La liste des points de vente participants à l’offre est susceptible d’évoluer. 


	UArticle 1 - Société organisatrice
	UArticle 2 – Les participants
	UArticle 3 – Modalités de participation
	Article 5 – Remboursement
	La Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des participants du fait des fraudes éventuellement com...
	En cas de manquement fautif de la part d’un participant, la Société organisatrice se réserve la faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit.


