1 Généralités
1.1 Les Conditions de cette Action (ci-après dénommées « les Conditions de l’Action ») s’appliquent à
l’action promotionnelle organisée par Imperial Meat Products, sise à Lievegem, Grote baan 200 (ciaprès dénommée «Imperial Meat Products») et sont également consultables sur le site internet
www.aostecashback.be
1.2 En prenant part à cette Action, les participants s’engagent à observer les Conditions de l’Action.
1.3 Imperial Meat Products se réserve le droit, de son propre fait et sans communication préalable, de
modifier ou d’adapter les Conditions de l’Action durant toute la durée de celle-ci, ou bien de cesser
cette Action sans donner de raison, sans que Imperial Meat Products ne soit tenue de ce fait à
indemniser de quelque façon que ce soit un dommage envers les participants. Les changements ou
l’adaptation des Conditions de l’Action, et la cessation, les changements ou l’adaptation de l’Action
seront communiqués par Imperial Meat Products sur le site internet www.aostecashback.be
1.4 Si une ou plusieurs des dispositions des Conditions de l’Action devaient être nulles ou devaient
être éliminées, Imperial Meat Products peut de plein droit fixer une ou plusieurs dispositions de
remplacement qui, pour autant que possible, s’approchent de la nature et de la portée de la
disposition déclarée nulle ou éliminée sans être elle-même nulle ou susceptible d’être éliminée.
1.5 Cette action débutera le 11/03/2020 et se termine le 12/04/2020 inclus.
1.6 Ces Conditions de l’action sont soumises au seul droit belge. D’éventuels litiges découlant de ces
Conditions de l’action ou de l’Action elle-même doivent être soumis au juge du lieu où réside la partie
défenderesse.
1.7 Les données personnelles fournies sont utilisées exclusivement pour le parachèvement de cette
action et seront supprimées subséquemment.

2 L’Action
L’achat de max. 1 produit de la gamme Aoste Le Végétarien vous est 100% remboursé.
1 seul remboursement par ménage/par compte bancaire. Offre uniquement valable en Belgique et
GDL. Action valable pour des achats effectués entre le 11/03/2020 et le 12/04/2020 inclus, date ultime
d’achat.
PARTICIPATION PAR INTERNET
(avant le 26/04/2020, date ultime de demande de remboursement)
1. Achetez 1 produit de la gamme Aoste Le Végétarien le 11/03/2020 et le 14/04/2020 inclus.
2. Rendez-vous entre le 11/03/2020 et le 26/04/2020 au plus tard sur le site www.aostecashback.be
3. Remplissez le formulaire en ligne avec l’ensemble des informations demandées. 4. Ajoutez une
photo claire/scan du ticket de caisse complet lié à l’achat du produit, en encerclant la date de l’achat
et le produit. 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 offre n'est ni
cumulable, ni compatible avec d'autres actions promotionnelles. Le prix de revente maximum est de
3,49€. Le prix de revente maximum ne doit et ne peut pas être considéré comme constituant un prix
de revente fixe ou minimum. Le détaillant / supermarché reste seul responsable de déterminer le prix
de revente qu'il appliquera aux ventes aux consommateurs finaux à condition que ce prix de revente
ne dépasse pas le prix de revente maximum. 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 (cochez la case) pour être tenu au courant des promotions et des
nouvelles, vos données seront reprises dans la banque de données d’Imperial Meat Products, Grote
baan 200, Lievegem. Conformément à la Loi sur la protection de la vie privée, vous avez un droit
d'accès, de rectification et de suppression concernant vos données personnelles. Nous vous

remercions de bien vouloir nous contacter par l’intermédiaire du formulaire disponible à l’adresse
suivante si vous souhaitez exercer l’un de ces droits: info@aoste.be.

3 Les produits participants
Les produits participants sont:
Aoste Le Végétarien Curry 100g, Aoste Le Végétarien Fines Herbes 100g, Aoste Le Végétarien
Méditerannée 100g, Aoste Le Végétarien Poivron Grillé 200g, Aoste Spread Poivron Grillé 200g,
Aoste Le Végétarien Ratatouille 200g, Aoste Le Végétarien Butternut 200g, Aoste Le Végétarien
Aubergine 200g, Aoste Le Végétarien Poivrons Grillés 160g, Aoste Le Végétarien Burger Aubergine
Grillé 160g, Aoste Le Végétarien Burger d’Epinards 160g, Aoste Le Végétarien Pepites Végétariennes
175g

4 Plaintes
4.1 Les plaintes relatives aux Conditions de l’Action et à l’Action peuvent être envoyées à Imperial
Meat Products.

5. Données personnelles
5.1 Imperial Meat Products traite les données des participants conformément à la loi du 08/12/92
relative à la Protection de la Vie Privée et à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
5.2 Le responsable du traitement est la société HighCo Data. Vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification de vos données. Vous pouvez joindre HighCo par e-mail à l’adresse : infolijn@highco.be
- Highco Data Benelux - Kruiskouter 1 - 1730 Asse - Tel. +32(0)2 352 01 86.

