L’achat d’1 pot Activia Bio Nature 460g vous est 100% remboursé. 1 seul
remboursement par ménage/par compte bancaire. O_re uniquement
valable en Belgique et GDL. Action valable pour des achats e_ectués
entre le 04/03/2019 et le 07/04/2019 inclus, date ultime d’achat.
PARTICIPATION PAR INTERNET:
1. Achetez 1 pot Activia Bio Nature 460g entre le 04/03/2019 et le 07/04/2019 inclus.
2. Rendez-vous pour le 21/04/2019 au plus tard sur le site www.bigpotbio.be, cliquez sur le lien
«100%
Remboursé» et remplissez le formulaire en ligne avec l’ensemble des informations demandées.
3. Ajoutez une photo claire du ticket de caisse complet lié à l’achat du produit, en encerclant la
date de
l’achat et le produit.
PARTICIPATION PAR COURRIER :
Envoyez avant le 21/04/2019 une enveloppe su_samment timbrée avec le ticket de caisse original
et
complet (ou une copie lisible) en encerclant la date d’achat et le produit, le code barre du produit
découpé, vos coordonnées en majuscules (nom, prénom, adresse complète, numéro de téléphone
et
numéro de compte IBAN) à l’adresse suivante :
DANONE ACTIVIA 100% REFUND - BP 14163 - 1733 Asse
Les frais d’envoi ne seront pas remboursés.
Le remboursement du prix du produit sera versé sur votre compte bancaire endéans les 6
semaines
après réception de vos données. Ce bon n’est pas échangeable dans les magasins. Il ne sera donné
aucune suite aux participations tardives, incomplètes et/ou illisibles. Cette o_re n'est ni
cumulable, ni
compatible avec d'autres actions promotionnelles. Vos données seront enregistrées dans la banque
de
données HighCo DATA Benelux et utilisées uniquement dans le cadre de cette action et ne seront
pas
communiquées à des tiers à des fins commerciales. Si vous avez marqué votre accord pour être
tenu
au courant des promotions et des nouveaux produits Danone, vos données seront reprises dans la
banque de données de NV DANONE SA, Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles. Conformément à
la Loi
sur la protection de la vie privée, vous avez un droit d'accès, de rectification et d'opposition
concernant
vos données en écrivant à NV DANONE SA , Consumer Careline, Quai des Usines 160, 1000
Bruxelles.

