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REMBOURSÉS
VITE, VITE !

PROFITEZ-EN AVANT
LE 31 OCTOBRE 2020

sur la sélection
Badabulle*
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REMBOURSÉS
sur la sélection Badabulle*

COMMENT ÇA MARCHE ?
•
Achetez un produit de la sélection Badabulle entre le
01/09/2020 et le 31/10/2020, chez un revendeur participant.
• Scannez ou photographiez la facture entière et originale
justifiant de votre achat d’un produit de la sélection
Badabulle.
• Scannez, photographiez ou téléchargez un RIB mentionnant
votre IBAN et BIC.
• Regroupez ces éléments (facture et RIB) en PJ d’un e-mail
dans lequel vous préciserez vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse postale).
•

Envoyez cet e-mail à l’adresse de l’opération avant le
15/11/2020.
Adresse e-mail de l’opération :
cashback@babymoov.com

BABYMOOV FRANCE SAS au capital de 1 926 690 € - Parc Industriel des Gravanches, 16 rue Jacqueline Auriol – 63051 CLERMONT-FERRAND
RCS 492 408 448 - Visuels non contractuels -

30%

*Sélection Badabulle : Réhausseur Trendy Meal – B009012, Réhausseur Home&Go – B009010 et B009011, Réhausseur
nomade Yummy Travel - B009408, Réhausseur nomade Sunday Pop - B009407, Chaises Hautes Compactes - B010700
et B010701, Balancelles Confort - B012303 et B012304, Transats Compact’up - B012008 et B012009
Offre de remboursement différée par virement bancaire de 30% du prix d’achat d’un produit de la sélection Badabulle,
dans la limite de 2 produits achetés simultanément. Virement bancaire sous 6 à 8 semaines. Offre valable du 1/09/2020
au 31/10/2020 inclus chez les revendeurs participants. 2 remboursements maximum par foyer (même nom, prénom
et/ou adresse et/ou adresse e-mail et/ou compte bancaire) sous condition d’un achat simultané de 2 produits de la
sélection Badabulle. Les demandes de remboursement incomplètes seront considérées comme nulles. Participation
jusqu’au 15 novembre 2020. Voir modalités complètes sur les coupons de participation ou sur www.badabulledeals.com

