*voir conditions ci-dessous

La marque de rasoir à grilles
N°1 au monde**

OFFRE
DE REMBOURSEMENT
RASOIRS
SATISFAIT
OU REMBOURSÉ
BRAUNBRAUN

OFFRE BRAUN RASOIRS NOVEMBRE 2020 JANVIER 2021 - OPERATION 18672 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse ou mêmes coordonnées bancaires ou même ticket de caisse).
Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié)
ne pourra être traitée. Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement et/ou une autre offre promotionnelle.
Offre réservée aux personnes résidant en France (DROM et Corse inclus).
Vous recevrez un virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ du montant du produit TTC, indiqué sur votre ticket de
caisse. Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de poursuites.
Procter & Gamble France SAS est le responsable du traitement de vos données et traitera les données que vous partagez en
conformité avec sa politique de confidentialité et en relation avec l’offre ci-dessus, pour notamment vous contacter et vous
envoyer des informations pertinentes. A cet effet, P&G pourra partager vos données personnelles et les transférer hors de
l’Union Européenne, avec d’autres entités P&G et des tiers agissant en son nom dans le cadre de ses activités marketing ;
vos données personnelles bénéficieront alors de mesures de protection et de garanties adéquates. Vos données seront
conservées le temps nécessaire au suivi de cette offre et sont généralement conservées 24 mois pour les offres de
remboursement. Vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données pour l’accès, la rectification,
l’effacement, la portabilité de vos données, vous opposer à ou restreinte le traitement des données personnelles vous
concernant dont P&G dispose, retirer votre consentement en contactant le Service du Consommateur à Procter & Gamble
France SAS – Service du Consommateur – 92665 Asnières Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité compétente et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à
caractère personnel après votre mort et de leur traitement. Pour mieux adapter nos communications à vos centres d’intérêt,
nous combinerons les données que vous fournissez ou que nous aurons obtenues de sources disponibles sur le marché à
d’autres données que nous aurons recueillies à votre sujet en provenance de plusieurs sources et de tiers. Vous trouverez
l’intégralité de notre politique de confidentialité sur la page internet
https://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.shtml
Avec Ecofolio
(*) Timbre remboursé au tarif lettre verte en vigueur sur simple
demande écrite conjointe.
**Basé sur la part de marché mondiale Braun des rasoirs électriques à grille, de Septembre 2018 à Août 2019.
Source : Instituts leaders d’études de marché

tous les papiers
se recyclent.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre – Capital social de 152 400 € - 163/165 quai Aulagnier 92600 Asnières-sur-Seine.

• Pour bénéficier de cette offre :
1. chetez 1 rasoir Braun éligible à l’offre entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021, dans votre magasin participant.
Offre valable uniquement pour un achat en magasin.
• Soit par Internet :
2. Rendez-vous sur le site Internet de l'offre dans les 15 jours suivant la date d’achat (date du ticket de caisse faisant foi) :
https://braunrasoirs.fr
3. Complétez votre formulaire d'inscription en ligne et indiquez votre IBAN-BIC
4. Téléchargez la photo de votre ticket de caisse (ou de la facture) en entourant IMPERATIVEMENT la référence et le prix de
votre achat concerné par l’offre ainsi que la date d’achat, et téléchargez votre code-barres DECOUPE à 13 chiffres du produit
acheté.
• Soit par voie postale :
2. Inscrivez lisiblement sur papier libre vos nom(s), prénom(s) et adresse complète en lettres majuscules.
3. Joignez obligatoirement les pièces suivantes :
- Une copie du ticket de caisse entier en entourant IMPÉRATIVEMENT la référence et le prix de votre achat concerné par
l’offre ainsi que la date d’achat et le nom du magasin (aucun document ne sera retourné).
- Le code-barres original DECOUPE à 13 chiffres du produit Braun
- Cette brochure (l’original ou la copie) porteuse des modalités de l’offre
- Un relevé d’identité bancaire (IBAN BIC)
4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi (*) dans un délai de 15 jours maximum après la date d’achat (le cachet de
la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

18672

Selon votre montant d’achat, votre remboursement vous sera attribué comme indiqué ci-dessous :
- Achat entre 105€ et 145€ : 10 € remboursés
- Achat entre 145.01€ et 210€ : 20€ remboursés
- Achat entre 210.01€ et 280€ : 40€ remboursés
- Achat entre 280.01€ et 350€ : 60€ remboursés
- Achat supérieur à 350.01€ : 80€ remboursés

