COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ET RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ?

NOS MEILLEURS
SIÈGES-AUTO
SELON SÉCURANGE

1 ACHETEZ un produit BRITAX entre le 15/10/2020 et le 30/11/2020 inclus dans l’une des enseignes participantes
à l’opération* et parmi les références ci-dessous éligibles à l’offre : DUALFIX i-SIZE, DUALFIX M i-SIZE, KIDFIX III M,
KIDFIX III S.
2 CONNECTEZ-VOUS dans les 15 jours calendaires suivant votre achat sur le site Internet
https://britaxsecurange.e-odr.fr et CLIQUEZ sur l’offre.
REMPLISSEZ intégralement le formulaire de participation.
• Munissez-vous du numéro de série et du code EAN présents sur le produit Britax acheté (descriptif de l’emplacement de
ces numéros sur le site de participation).
• Scannez ou photographiez l’original de votre facture en entourant : le prix, l’enseigne, la date et 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 8 semaines, à compter de la réception de votre dossier conforme, un remboursement par
virement bancaire de la part d’HighCo DATA parmi toutes les références éligibles à l’offre :
- De 30 € pour tout achat inférieur à 350 €
- De 50 € pour un achat de 350 € ou plus
*Les enseignes en France métropolitaine et sites internet participants à l’opération sont Aubert, Autour de bébé, Bébé 9,
JouéClub / Bébé 9, Made4Baby, Sauvel Natal, Picwictoys, Bambinou, Norauto, Vertbaudet, Orchestra, Allobébé, Cmonpremier,
Cabriole bébé, Oxybul, notre e-shop https://www.britax-romer.fr et les magasins Indépendants participants à l’opération
ci-dessous :

par

Offre spéciale du 15 octobre
au 30 novembre 2020
DUALFIX i-SIZE
DUALFIX M i-SIZE

360°

REMBOURSÉS
POUR UN ACHAT
DE 350€ OU PLUS

30€
REMBOURSÉS
POUR UN ACHAT
INFÉRIEUR
À 350€

BEBE CASH / INTERPRATICIEN

PARIS

75006

BORN TO BE KIDS

PARIS

63200

REVE DE BEBE

MOZAC

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 15/10/2020 au 30/11/2020 inclus dans
l’une des enseignes participant à l’opération. Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée,
ne respectant pas les modalités ci-dessus ou téléchargée après le 15/12/2020 (pour un achat réalisé le 30/11/2020) sera
considérée comme non conforme et sera rejetée. Pour toutes réclamations, vous devez vous connecter au site de participation
et cliquer sur l’onglet CONTACT ou rendez-vous sur https://conso.highco-data.fr/ muni de votre numéro d’opération 18679.
Les frais de connexions sont à votre charge.

KIDFIX III S
KIDFIX III M

50€

75012

www.britax-romer.fr
@BritaxRoemer

Voir conditions au dos du chevalet ici présent ainsi que sur www.britax-romer.fr
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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. 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 bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles
de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des
autorités compétentes).
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
hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de 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. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent
faire l’objet d’un renvoi.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit
à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition,
y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à BRITAX
Puériculture 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
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