Modalités Offre Pâques Sophie la girafe – 100% remboursé sur le 2e produit acheté
Conditions d’éligibilité de l’offre :
-

L’offre est réservée à toute personne physique agissant à titre personnel en qualité de consommateur auprès de la société VULLI
SAS, et résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus)

-

Cette offre est valable uniquement pour tout achat simultané constitué d’au moins deux produits de la marque Sophie la girafe et
vendus dans les présentoirs Pâques, éligibles à l’offre, et dont vous trouverez ci-dessous la liste.

-

L’achat des produits éligibles à l’offre devra être réalisé en magasin entre le 01/04/2019 au 30/04/2019 minuit.

-

Offre limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) pendant toute la durée de l’opération.
En conséquence, dans le cas où le consommateur réalise plusieurs achats de deux produits, seul l’achat des produits les moins chers
sera éligible.

-

Le montant remboursé est égal à 100% du prix d’achat du produit le moins cher des produits Sophie la girafe achetés.

-

Cette offre de remboursement est non cumulable avec toute autre offre de remboursement en cours.

-

Tous les moyens de paiement sont acceptés et éligibles à l’offre de remboursement.

-

Un achat des produits éligibles payé par bons d’achat issus d’opérations commerciales ou codes de réduction ne sera pas éligible à
l’offre. Dans le cas où un achat de produits éligibles est payé pour partie par bon d’achat issu d’opération commerciale et/ou par code
de réduction, alors le montant du bon d’achat et/ou code de réduction sera déduit de la base du montant de remboursement.

-

Toute demande de remboursement effectuée par un autre moyen que celui indiqué ci-dessous sera considérée comme nulle.

-

Toute personne qui tenterait de falsifier le bon déroulement de la présente offre, quel que soit le procédé utilisé, notamment afin de
bénéficier plusieurs fois de la présente offre, perdrait immédiatement le bénéfice de son remboursement. VULLI SAS se réserve
également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté de le faire.

Pour obtenir votre remboursement :
-

Achetez simultanément au minimum 2 produits de la marque Sophie la girafe du présentoir Pâques à retrouver en magasin, entre le
01/04/2019 au 30/04/2019 inclus.
Remplissez de manière lisible le bulletin de participation à récupérer sur le présentoir Pâques
Collez les codes-barres originaux à 13 chiffres directement découpés sur les boîtes des produits achetés, sur papier libre.
Joignez l’original entier de votre ticket de caisse des produits achetés simultanément, en entourant la date et les libellés des produits
achetés. (Conservez une copie de votre preuve d’achat)
Joignez votre IBAN/BIC.
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 10 jours calendaires suivant la date de votre achat (cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
BE 76 – OP PAQUES 2019
SOGEC GESTION,
91973 Courtabœuf cedex

Participation sur papier libre non valable :
Offre de remboursement différée valable en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus), valable du 01/04/2019 au 30/04/2019, limitée à une
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Le remboursement porte sur une sélection de produits Sophie la girafe,
vendus dans les présentoirs Pâques, offre valable sur le produit le moins cher des produits achetés.
Remboursement exclusivement par virement bancaire, sous 6 à 8 semaines maximum à compter de la réception de votre dossier complet
conforme. Aucune demande de remboursement des frais de participation ne sera acceptée. Toute demande envoyée au-delà de 10 jours
calendaires suivant la date d’achat indiquée sur le ticket de caisse, ainsi que toute demande illisible, incomplète, faite sur papier libre,
insuffisamment affranchie ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle et ne pourra être

satisfaite. En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles transmises soient collectées et traitées par Sogec
Gestion, pour le compte de VULLI S.A.S dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle BE 76 – OP PÂQUES 2019 uniquement.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise à des sous-traitants et susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou
à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un
niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous concernant ainsi que d’un droit de définir
des directives post-mortem en contactant newsletter@sophielagirafe.fr. Si vous avez participé à une opération promo-relationnelle pour laquelle
SOGEC GESTION agit en tant que centre de gestion, votre demande doit être transmise directement au VULLI S.A.S responsable de traitement
comme indiqué dans l’Engagement relatif à la protection des données et dans la Politique de confidentialité Client. Vous pouvez introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vos données sont collectées par VULLI S.A.S ayant pour finalité de fournir aux consommateurs le remboursement lié à l’offre promotionnelle sur
la base de votre consentement. Les données sont destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont
conservées pendant une durée de 3 ans. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité,
leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations
complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs info@vulli.fr ou service-consommateur@sogec-marketing.fr.
Pour toutes informations complémentaires relatives aux mentions « informatique et libertés » et à à la Règlementation Européenne des données
personnelles du 25 Mai 2018, se référer aux modalités de l’offre disponible sur le site internet http://www.vulli.fr/fr/reglements-jeux-concoursvulli.html
Modalités de remboursement :
Votre remboursement vous sera viré sur le compte bancaire correspondant à l’IBAN/BIC transmis lors de votre demande de remboursement,
sous 6 à 8 semaines maximum, à compter de la réception de votre dossier complet conforme.
Modalités de remboursement des frais inhérents à la participation :
Aucune demande de remboursement des frais de participation ne sera acceptée.
Informatique et libertés :
Le responsable du traitement est la Société VULLI S.A.S.
Le traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris la gestion des adresses de courriels (e-mail) des Participants, a fait l'objet
d'une déclaration à la CNIL (norme simplifiée 48).
Dans le cadre de cette opération, les données à caractère personnel suivantes des participants seront collectées directement auprès des
participants et traitées : nom, prénom, adresse postale, code postal, ville, adresse e-mail, IBAN/BIC.
Si le Participant ne renseigne pas les champs marqués comme obligatoires, sa participation ne pourra pas être prise en compte et ce dernier ne
pourra bénéficier du remboursement.
Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et utilisées pour les finalités (et sur les base juridiques) suivantes :
afin de prendre en compte les participations, vérifier les conditions d’achats et traiter les demandes de remboursement (la base légale
étant l’exécution des modalités de l’offre) ;
afin d’envoyer des offres commerciales par email de la part de la Société organisatrice si le participant a donné son accord exprès (la
base légale étant le consentement) ;
afin de se conformer aux lois et règlements applicables (la base légale étant le respect d’une obligation légale).
Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte des participations, et
à l’attribution des remboursements. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice (au service communication et au service
commercial), et pourront être transmises à ses prestataires techniques, SOGEC GESTION. A cette fin, la Société Organisatrice et ses soustraitants sont responsables du respect de la confidentialité de ces données. Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise
à des sous-traitants et susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert
de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.
Pour la finalité de l’organisation de l’offre, les données seront sauvegardées pendant toute la durée de l’offre et pour une durée de six (6) mois
suivant la fin de l’offre.
Ces mêmes données ne peuvent être utilisées qu’avec l’accord préalable du Participant pour l’envoi d’offres commerciales de la part de la Société
Organisatrice. Le consentement de la personne se matérialise par une case à cocher facultative. Conformément à la réglementation en vigueur,
la participation à l’offre Pâques Sophie la girafe n’est pas conditionnée à l’acceptation de recevoir des offres commerciales de la part de la Société

Organisatrice. La personne peut retirer son consentement à tout moment en s’adressant à la Société Organisatrice aux coordonnées indiquées
ci-dessous. Ces informations sont destinées à la Société Organisatrice et pourront être transmises à ses prestataires techniques. Pour cette
finalité de prospection commerciale, les données seront conservées par la Société Organisatrice pour une période qui ne saurait excéder 3 ans
à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect. A l’expiration de cette période, les données sont archivées ou détruites
conformément aux prescriptions légales en vigueur.
La société organisatrice prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel :
à ce titre, elle s’engage notamment à ne pas réutiliser les données collectées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles l’ont été, à protéger
la confidentialité des données à caractère personnel liées aux personnes concernées et à soumettre les éventuels sous-traitants auxquels elle
fait appel aux même obligations, dans le respect de la loi « Informatique et Libertés ».
En tous les cas, le responsable de traitement prendra les mesures de sécurité adéquates par rapport à la nature des données collectées.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à la Règlementation Européenne des Données Personnelles du 25
mai 2018, les Participants à l’offre Pâques disposent des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, de suppression et d'opposition
des données personnelles les concernant et du droit de définir des directives sur le sort des données personnelles les concernant. Ces droits
peuvent être exercés en écrivant à la société organisatrice à l'adresse suivante : Le Service Trade-Marketing, VULLI S.A.S., BP 91, 74151
RUMILLY CEDEX.
En outre, les participants ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), 3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Il est précisé que si un Participant exerce son droit de suppression avant la fin de l’opération, il perd le bénéfice de son remboursement.
Toute demande devra indiquer le libellé de l’offre pour laquelle la correspondance est effectuée. Les participants autorisent Sogec Gestion à
procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation
immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs sur info@vulli.fr.
Produits éligibles à l’offre :

Référence Clé

Description

230788

7

Twistin'ball Sophie la girafe

230786

3

Le monde des surprises Sophie la girafe (Balle peluche
multi-activités)

230804

4

Livre musical et lumineux

800780

4

Display culbutos Sophie la girafe (display de 18 pièces)

Code-barres

230777

1

Musical phone Sophie la girafe

230790

0

Balle sensorielle Sophie la girafe

523428

9

Le monde marin de Sophie la girafe

200168

6

Hochet Soft maracas Sophie la girafe (double matière - en boite
cadeau)

230780

1

Set de 3 culbutos Sophie la girafe

230778

8

Soft'ball Sophie la girafe

230765

8

Boulier spirale Sophie la girafe

456017

4

Attache-sucette ''Star'' Sophie la girafe

200312

3

Anneau de dentition fraîcheur Sophie la girafe (avec gel
réfrigérant)

200179

2

Hochet multi-texturé Sophie la girafe

516310S

6

Sophie la girafe + livre (A base de caoutchouc 100% naturel)

200174

7

Hochet Twist Sophie la girafe

210204

8

Ma boîte à musique Sophie la girafe

450408

6

2 cuillères douces silicone Sophie la girafe

460006

1

Set repas Sophie la girafe (version Kiwi)

523518

7

Bath essential Sophie la girafe (trousse de toilette + accessoires)

