Un Été Doudou !

Offre valable du 1er juillet au 31 août 2022 * Le modèle de sac à Doudou sera aléatoire parmi les références
DC3765 – DC3766 ou DC3767. Offre différée contre envoi de votre preuve d’achat.
Voir conditions de l’offre sur le site www.doudouetcompagnie.com.

Nom

Formulaire à compléter

Prénom
Adresse
Code Postal 				Ville
Mail
Téléphone					
Oui, j’autorise Doudou et Compagnie à m’envoyer des informations concernant la marque
Non, je n’autorise pas
Lieu d’achat
Date d’achat
Montant de l’achat
Prénom de l’enfant
N’oubliez pas de joindre votre ticket de caisse.
Adressez le tout à : Doudou et Compagnie - Service consommateurs opération UN ÉTÉ DOUDOU
2 rue Nadar 95320 SAINT - LEU - LA - FORÊT

OPERATION SAC A DOUDOU ETE 2022
MODALITES DE L’OFFRE :
Un Sac à Doudou offert* pour tout achat de produit(s) de la marque Doudou et Compagnie d’une
valeur minimum de 29,90€ TTC – 1er juillet au 31 aout 2022.

Pour obtenir votre cadeau :
1. Achetez pour un minimum de 29,90€ TTC de la marque Doudou et Compagnie entre le 1er juillet et
le 31 aout 2022.
2. Compléter le formulaire et joignez obligatoirement : l’original ou la photocopie du ticket de caisse
(le ticket doit obligatoirement contenir le nom du commerçant, la date et l’heure de l’achat).
3. Adressez le tout dans les 10 jours ouvrés suivant l’achat (date du ticket de caisse et cachet de la
poste faisant foi) à :
Doudou et Compagnie
Service consommateur opération Sac à doudou Noel 2021
2 rue Nadar
95320 SAINT LEU LA FORET
ou par mail à
contact@doudouetcompagnie.com.

Offre limitée à la France Métropolitaine, la Corse, Monaco, DROM COM, et Belgique.
Toute demande envoyée au-delà des 10 jours suivant la date d’achat, illisible ou incomplète sera
considérée comme nulle.
Les Frais d’affranchissement ne sont pas remboursés.
Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours.
L’envoi du cadeau s’effectuera dans un délai de 8 semaines.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 27/04/216,
vous bénéficiez d'un droit de rétractation, d'un droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité
concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant
votre demande auprès du responsable de traitement de la promotion :
Doudou et Compagnie – Service consommateur – 2 rue Nadar – 95320 SAINT LEU LA FORET.

* Tout visuel du produit offert est non contractuel. Le modèle de sac à Doudou sera aléatoire parmi les références DC3765 –
DC3766 ou DC3767

