REMBOURSÉS*

15€

Pour l’achat
d’un Sac à langer
GENÈVE ou SYDNEY

www.beaba.com

*Modèles disponibles en différents coloris. Offre valable dans les magasins participants selon les modalités de l’offre. Voir bon porteur de l’offre et https://bagagerie-beaba.e-odr.fr

Du 1er mars au 31 mars 2018

Pour recevoir votre remboursement :
Achetez entre le 01/03/2018 et le 31/03/2018 exclusivement dans un magasin ou site internet participant à l’opération
(Liste consultable sur https://bagagerie-beaba.e-odr.fr) un sac à langer BÉABA® parmi les références suivantes GENÈVE
Ref. 940179 - 940191 - 940199 - 940200 - 940212 - 940223 - 940224 et SYDNEY Ref. 940203 - 940204 - 940213
- 940225 - 940226.
• Entourer sur la preuve d’achat 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) en vous assurant que l’ensemble des preuves
d’achat soit lisible et net.
• Photographier la preuve d’achat suivante : la facture d’achat du produit porteur de l’offre.
• Se rendre sur le site Internet de l’offre https://bagagerie-beaba.e-odr.fr
o Compléter le formulaire de participation : 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.
Saisir également son IBAN-BIC.
o Télécharger en ligne sa preuve d’achat.
o Valider sa participation au plus tard le 16 avril 2018.
Un email de confirmation de réception du dossier 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.
Remboursement effectué par virement sous 6 à 8 semaines environ.
Les frais de timbre et de connexion pour participer à cette offre ne sont pas pris en charge par la Société organisatrice.
Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN-BIC) et valable
uniquement en France métropolitaine (Monaco et Corse comprise) et DROM COM.
Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte.
Conformément à la loi française « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse suivante :
BÉABA® - 31 AVENUE DE L’OPÉRA - 75001 PARIS – France
N°de RCS de l’annonceur : B 352 684 377 PARIS

