MODALITES DE PARTICIPATION
48027 – OFFRE DUNLOPILLO JUSQU’À 100 € REMBOURSÉS
Pour bénéficier de l’offre :
1- Achetez, entre le 13 mai 2019 et le 31 août 2019 (date figurant sur le ticket de caisse), un matelas
Dunlopillo concerné par l’offre. L’achat doit être antérieur à la participation sur le site.
2- Connectez-vous sur www.offre-dunlopillo.fr, complétez le formulaire en ligne et téléchargez votre
facture d’achat faisant apparaître la marque, le modèle, la taille du matelas + le prix + l’enseigne + la
date d’achat.
3- Validez votre participation au plus tard le 14 septembre 2019 minuit (date et heure de connexion
françaises faisant foi). Seules les inscriptions réalisées sur le site seront prises en compte et dans la
limite des 2 500 premières participations.
Après validation de votre dossier complet et conforme, vous recevrez votre remboursement par virement
bancaire, dans un délai de 4 à 6 semaines, selon les paliers suivants :
- 50 € remboursés pour l’achat d’un matelas d’une valeur comprise entre 400 et 499 €
- 70 € remboursés pour l’achat d’un matelas d’une valeur comprise entre 500 et 599 €
- 100 € remboursés pour l’achat d’un matelas d’une valeur supérieure à 600 €
Offre valable du 13 mai au 31 août 2019 inclus uniquement sur le site www.offre-dunlopillo.fr, pour tout
achat d’un matelas Dunlopillo concerné par l’offre, limitée aux 2 500 premières participations sur le site et à
1 seule participation par foyer (même nom, même adresse, même mail, même IBAN/BIC), réservée aux
personnes physiques et majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse incluse), et non cumulable
avec toute autre offre en cours. Frais de connexion non remboursés. Aucune participation ne pourra être
enregistrée et prise en compte après le 14 septembre 2019 (date et heure françaises de connexion faisant
foi). Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site www.offredunlopillo.fr, illisible, incomplète, frauduleuse ou ne respectant pas les conditions de l’offre.
La présente offre est une prestation de PARIS BEDDING, une société de ADOVA GROUP ayant son siège 15 rue
Traversière, 75012 Paris (RCS PARIS 820.273.894). Les logos, images, marques figurant au présent livret sont propriété
exclusive de ADOVA GROUP, tous droits réservés.
PARIS BEDDING se réserve la possibilité de modifier ou arrêter la présente offre à tout moment, sans que le
consommateur ne puisse prétendre à quelconque remboursement, indemnisation ou compensation d’aucune sorte. Le
fait de ne pas recevoir le remboursement offert ne constitue en aucun cas un motif d’annulation de la vente du produit
DUNLOPILLO objet de la présente opération. Par sa participation, le consommateur reconnaît que son éligibilité à
recevoir le remboursement offert ne constitue en aucun cas un gain, un avantage ou une chance de gain pouvant donner
lieu à compensation ou indemnisation en cas de perte ou absence. La présente offre est soumise dans la limite des stocks
disponibles.
Les informations recueillies pour les besoins de la présente opération sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
société ADOVA GROUP – 15 rue Traversière – 75012 Paris dans le cadre du traitement de votre demande de participation
à l’offre promotionnelle concernée. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la gestion de la
relation commerciale à l’exception des données dont la durée de conservation minimum résulte d’une obligation légale
ou règlementaire ou de l’extinction d’un délai de prescription. Elles sont destinées à ADOVA GROUP et à son prestataire
de gestion de l’offre : QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France – R.C.S. 832 225 122.
Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'effacement des données, de portabilité des
données, de transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement et d’opposition au traitement en
faisant la demande à l’adresse suivante : ADOVA GROUP – 15 rue Traversière – 75012 Paris. Toute demande doit être
claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée conformément au cadre légal
applicable. Service réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr. En cas d’exercice du droit
d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées s’avèrent erronées ou fantaisistes, les services
liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus, ADOVA GROUP et QWAMPLIFY ACTIVATION ne pouvant en
aucun cas engager leur responsabilité à ce titre.

