Règlement de l’offre de remboursement
BEABA – Opération N° 9581- BABYCOOK AVRIL 2017
Article 1 - Société organisatrice
La société Béaba®, S.A.S au capital social de 2 058 750 euros, immatriculée sous le numéro RCS Paris
352 684 377, dont le siège social est situé au 31, Avenue de l'opéra 75001 Paris, organise une offre
de remboursement avec obligation d’achat du 01 avril au 30 avril 2017 inclus, réservée aux clients
particuliers résidant en France Métropolitaine (Monaco et Corse incluse).
Article 2 – Les participants
2.1 Cette opération est ouverte à toute personne physique résidant en France métropolitaine
(Monaco et Corse incluse) ayant acheté un produit Béaba®, parmi les références suivantes
Désignations produit
Babycook® paprika
Babycook® grey
Babycook® neon
Babycook® red
Babycook® Plus grey
Babycook® Plus neon

Ref
912548
912461
912462
912422
912464
912465

EAN Gencod
338434 912548 6
338434 912461 8
338434 912462 5
338434 912422 9
338434 912464 9
338434 912465 6

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant
l'identité, l'adresse postale et/ou électronique des participants.
2.2 Les personnes n'ayant pas communiqué leurs coordonnées et identités complètes leur
permettant de participer ne seront pas remboursées, tout comme les personnes refusant les
collectes, enregistrements et utilisations des informations à caractère nominatif les concernant et
strictement nécessaires pour les besoins de la gestion de l’opération.
2.3 La participation à l’opération implique pour tout participant l'acceptation entière et sans réserve
du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l'annulation automatique de la
participation et de l'attribution éventuelle de gratifications.

Article 3 – Modalités de participation
Pour participer à l’offre de remboursement, le client doit avoir acheté un Babycook® ou un
Babycook® Plus de la marque Beaba® parmi les références mentionnées en 2.1, entre le 01 avril et le
30 avril 2017 inclus.
L’inscription à cette offre se fera suite à l’envoi sous enveloppe suffisamment affranchie avant le
15/05/2017 (cachet de la poste faisant foi) des éléments suivants :
•
•
•
•
•

coordonnées complètes sur papier libre,
original du code barre (à 13 chiffres) du produit,
original entier du ticket de caisse sur lequel le participant aura entouré le prix et la date de
son achat,
original du bulletin porteur de l’offre,
un relevé d’identité bancaire ou IBAN.

à l’adresse ci-dessous :
ODR BABYCOOK
Opération N° 9581
13766 Aix-en-Provence Cedex 3 – France
Cette offre est limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse, même Iban/Bic)
Les bénéficiaires de l’opération seront désignés après vérification de leur éligibilité à l’Opération.
Article 4 – Annonce de l’offre promotionnelle
Cette offre est annoncée par voie d’affichage dans les points de vente participants à l’opération, sur
les sites internet et réseaux sociaux des points de vente participants à l’opération, dans les tracts
opérationnels des points de vente participants à l’opération, sur le site et réseaux sociaux de la
marque Béaba®. Cette liste de supports étant susceptible d’évoluer.
Article 5 – Remboursement
Un remboursement d’un montant de 15 € pour l’achat d’un robot Babycook® de la marque Beaba®
parmi les références
Désignations produit
Ref
EAN Gencod
Babycook® paprika
912548
338434 912548 6
Babycook® grey
912461
338434 912461 8
Babycook® neon
912462
338434 912462 5
Babycook® red
912422
338434 912422 9

Un remboursement d’un montant de 20 € pour l’achat d’un robot Babycook® Plus de la marque
Beaba® parmi les références
Désignations produit
Babycook® Plus grey
Babycook® Plus neon

Ref
912464
912465

EAN Gencod
338434 912464 9
338434 912465 6

Article 6 - Dépôt légal
Le présent règlement est déposé en l’Etude Selarl AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés, 13100
AIX-EN-PROVENCE.
A compter de la date de sa mise en place, ce règlement est disponible à titre gratuit à toute personne
qui en fait la demande à l’Organisateur de l’opération à l'adresse suivante : Béaba®, 31, Avenue de
l'opéra 75001 Paris.
Article 7 - Protection des données à caractère personnel
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, toute personne bénéficie
d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression des informations le concernant, qui pourra
être exercé auprès de la Société organisatrice par simple courrier postal au siège de la Société
organisatrice figurant à l’article 1.
Les données personnelles sont collectées dans le but d’assurer le traitement de la demande de
participation. Comme précisé par une mention particulière, certaines données sont obligatoires pour
participer à l’offre. Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des données
les concernant avant tout traitement seront réputées renoncer à leur participation.
Les participants sont informés que les données personnelles les concernant peuvent éventuellement
faire l’objet d’une transmission à des partenaires commerciaux de la Société organisatrice, sous
réserve de leur accord préalable, et qu’ils peuvent s’opposer à cette transmission lors de leur
inscription.
Article 8 - Limite de responsabilité
La responsabilité de la Société organisatrice ne saurait être encourue dans les cas suivants :
- si les données relatives à la participation ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont
elle ne pourrait être tenue pour responsable ;
- si, pour un cas de force majeure ou indépendant de leur volonté, la présente offre devait être
modifiée, écourtée ou annulée ;
La Société organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de
participation, et de reporter toute date annoncée ou à en modifier les conditions.
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
En cas de force majeure empêchant le bon déroulement de l’offre, des modifications, à ce règlement
peuvent éventuellement être publiées pendant la durée de l’offre.

La Société organisatrice se réserve le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou tenté
de le faire. Elle ne saurait toutefois encourir aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des
participants du fait des fraudes éventuellement commises.
En cas de manquement fautif de la part d’un participant, la Société organisatrice se réserve la faculté
d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, sans que celui-ci ne puisse
revendiquer quoi que ce soit.
Toute coordonnée incomplète, illisible ou inexacte sera considérée comme nulle et ne permettra pas
d’obtenir son remboursement. Toute mention fausse ou incohérente entraînera l’élimination
immédiate de la participation.
Article 9 – Frais de timbre
Les frais de timbre pour participer à cette offre ne sont pas pris en charge par la Société
organisatrice.
Article 10- Application et Interprétation du règlement
Le simple fait de participer entraîne:
• l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement déposé chez l’Etude Selarl AIXJUR’ISTRES, Huissiers de justice associés, 13100 AIX-EN-PROVENCE.
• l'arbitrage en dernier ressort par la Société organisatrice pour toutes les contestations relatives à
l'interprétation et/ ou à l'application du présent règlement.

