Campina yaourt - 100% REMBOURSÉ – CONDITIONS GENERALES
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Action valable pour l’achat d’un emballage de Campina yaourt entier onctueux fraise ou
myrtille de 450g.
100% remboursé avec le montant maximum € 2,50 pour 450g
Action valable pour des achats entre le 01/02/2019 et 03/04/2019.
La procédure de remboursement en ligne :
o Achetez 1 Campina yaourt fraise ou myrtille de 450g entre 01/02/2019 et
03/04/2019.
o Surfez sur www.campina-cashback.be
o Remplissez le formulaire on-line avant le 30/04/2019
o Ajouter la photo ou le scan de votre ticket de caisse dans son intégralité avec la date
prouvant votre achat. Merci d'entourer la date et le produit.
o FrieslandCampina vous remboursera par virement la valeur du produit dans les 4
semaines après réception.
Cette offre est valable en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.
Un remboursement par ménage et par compte bancaire.
Il ne sera donné aucune suite aux envois incomplets, illisibles ou insuffisamment affranchis.
Vos données personnelles seront enregistrées dans un fichier de HighCo DATA Benelux. Ce
fichier est uniquement destiné à cette action. Si vous avez choisi l’option de vouloir recevoir
des informations sur les offres et nouveautés de Campina, vos données seront reprises dans
les fichiers de FrieslandCampina Belgium nv. Conformément à la Loi sur la protection de la
vie privée, vous bénéficiez un droit d'accès, de rectification ou d’opposition de vos données.
(E.R. : K.Herwege – FrieslandCampina Belgique)
La société FrieslandCampina se réserve le droit de ne pas rembourser en l’absence de
preuves d’achat suffisantes ou si le formulaire n’a pas été dûment rempli.
Merci de contacter le Service Consommateur Highco DATA pour toutes les questions
concernant votre remboursement:
o Par téléphone au 02 / 352 03 98 du lundi au vendredi de 08h30 à 13h
o Par mail à infoligne@promolife.be

