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Du 23 octobre
au 30 novembre 2019, 

jusqu‘à 50€ remboursés  
sur les sièges-auto Britax Römer*

* voir conditions sur le bulletin de participation 

ADVANSAFIX IV M/R

BABY-SAFE2 i-SIZE 
+ BASE FLEX

KIDFIX III M/S

DUALFIX M i-SIZE
DUALFIX i-SIZE

www.britax-roemer.fr
@BritaxRoemer



Du 23 octobre
au 30 novembre 2019, 

jusqu‘à 50€ remboursés  
sur les sièges-auto Britax Römer*

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ET RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT?

1  ACHETEZ un produit BRITAX RÖMER entre le 23/10/2019 et le 30/11/2019 inclus dans l’une des 
enseignes participantes à l’opération* et parmi les références ci-dessous éligibles à l’offre :

 BABY-SAFE² I-SIZE, PACK BABY-SAFE² I-SIZE AVEC BASE FLEX, DUALFIX I-SIZE,  DUALFIX M 
I-SIZE, ADVANSAFIX IV M ET ADVANSAFIX IV R, KIDFIX III S ET KIDFIX III M, MAX-WAY ET MAX-
WAY PLUS

2  CONNECTEZ-VOUS dans les 15 jours calendaires suivant votre achat 
 sur le site Internet https://britaxoffrenovembre2019.e-odr.fr  et CLIQUEZ sur l’offre.

3   REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation : 
• Scannez ou photographiez l’original de votre facture en entourant : le prix, l’enseigne, la date, 

le libellé de votre achat. Pensez à conserver une copie de votre preuve d’achat pour faire valoir 
la garantie en cas de besoin. Attention, cette preuve d’achat doit être complète et parfaitement 
lisible. Dans le cas contraire, votre demande sera définitivement rejetée.

• Votre IBAN/BIC vous sera demandé

Vous recevrez sous un délai de 6 à 8 semaines, à compter de la réception de votre dossier conforme, 
un remboursement de :
30€ par virement bancaire pour les références :
• MAX-WAY
• MAX-WAY PLUS
• ADVANSAFIX IV M
• BABY-SAFE² i-SIZE

50€ par virement bancaire pour les références :
• ADVANSAFIX IV R
• KIDFIX III M
• KIDFIX III S
• DUALFIX i-SIZE
• DUALFIX M i-SIZE
• PACK BABY-SAFE² i-SIZE+ BASE FLEX

*Les enseignes et sites internet participants à l’opération sont Aubert, Autour de bébé, Bébé 9, Joue Club / Bebe 9, Sauvel Natal, 
Picwictoys, Bambinou, Made4Baby, Norauto, Autobacs, Verbaudet, Cmonpremier et magasins Indépendants participants à l’opération.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande par 
foyer (même nom, même adresse, même IBAN BIC). Valable du 23/10/2019 au 30/11/2019 inclus dans une des enseignes participantes 
à l’opération. Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou 
téléchargée après le 15/12/2019 (pour un achat réalisé le 30/11/2019) sera considérée comme non conforme et sera rejetée. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Britax Puériculture, responsable de traitement, afin de gérer le 
remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Britax Puériculture. Les données font l’objet d’un 
traitement par une société 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 sont destinées à Britax Puériculture, 
11 avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM - France - RCS STRASBOURG TI 382 816 239 N° de 
Gestion 2008 B 2219. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément 
à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement 
sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des direc-
tives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à : 43 boulevard Haussmann 75009 Paris 

Britax Puériculture – SAS au capital de 450 000 € – 11 avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise  
– 67300 SCHILTIGHEIM – France – RCS STRASBOURG TI 382 816 239 + N° de Gestion 2008 B 2219


