Friskies® Chat Opération - 100% remboursée

Pour bénéficier de l’offre Friskies® Chat :
1- Achetez du 13/03/2017 au 15/04/2017 inclus un produit Friskies® Chat en magasin hors format
7,5kg, hors lots promotionnels et hors lots de plusieurs produits.
2- Renvoyez par voie postale avant le 02/05/2017 (Cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe
suffisamment affranchie à :
OPERATION BONHEUR FRISKIES AE87
SOGEC GESTION - 91973 COURTABOEUF CEDEX
•

Votre ticket de caisse original entier sur lequel vous aurez entouré le libellé, le prix et la date
d’achat de votre produit Friskies® Chat

•

Le code-barres original découpé de votre produit Friskies® Chat.

•

Vos coordonnées complètes en majuscules (Nom, Prénom, Adresse Postale)

Vous recevrez dans un délai de 4 à 6 semaines environ, à réception de votre demande conforme, votre
remboursement sous la forme d’un bon d’achat valable jusqu’au 31/12/2017 à valoir sur vos prochains
achats de produits Friskies® Chat. Le montant de votre bon d’achat correspondra au prix indiqué sur
votre ticket de caisse (conditions complètes d’utilisation sur le bon). Offre limitée à une seule demande
de remboursement pour l’achat d’un seul produit Friskies® Chat par foyer (même nom, même
adresse). Offre valable en France Métropolitaine. Les frais d’affranchissement liés aux demandes de
remboursement sont remboursables au tarif lent en vigueur (base -20g) sur demande écrite
accompagnée d’un RIB/RICE envoyée avant le 02/05/2017 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse
OPERATION BONHEUR FRISKIES AE87 - SOGEC GESTION - 91973 COURTABOEUF CEDEX
Toute demande illisible, erronée, envoyée après la date limite et/ou non conforme aux modalités cidessus sera considérée comme nulle. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données nominatives vous concernant en écrivant
à l’adresse de l’opération. Seule notre société est destinataire de vos données, nécessaires au
traitement de votre demande.

