À L’ACHAT
D’UN SYSTÈME DE REPASSAGE
LAURASTAR SMART

*

Modalités de l’offre au dos du document.

JUSQU’À

200 €

OFFERTS

*

OFFRE VALABLE DU 15.10 AU 31.12.2019

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un centre de repassage Laurastar Smart i, Smart M, Smart M Edition Limitée ou Smart U
éligible à l’offre dans une enseigne participante entre le 15 octobre et le 31 décembre 2019 inclus, recevez
150€ de remboursement pour une Laurastar Smart i et 200€ de remboursement pour une Laurastar Smart M,
Smart M Edition Limitée et Laurastar Smart U. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom,
même adresse). L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.
POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT
Etape 1: ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 15/10/2019 et le 31/12/2019 inclus, un centre de repassage Laurastar Smart i, Smart M, Smart M Edition Limitée ou Smart U dans une enseigne participante (Voir
détail ci-dessous).
PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)
RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES À L’OFFRE
LAURASTAR SMART I
LAURASTAR SMART M EDITION LIMITEE
LAURASTAR SMART M
LAURASTAR SMART U

GENCODE
000.0303.810
000.2301.805
000.0301.805
000.0301.800

Etape 2: CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Remplissez sur papier libre : vos nom, prénom, adresse postale, mail et téléphone.
• Joignez l’original du ticket de caisse en entourant impérativement le prix, la référence exacte du produit
concerné, la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata auprès de votre magasin pour
la garantie ou conserver une copie).
Si ces informations ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.
• Joignez le code barre du produit découpé du carton d’emballage.
• Joignez votre RIB (Relevé d’Identité Bancaire).
Envoyez votre dossier complet au plus tard le 15/01/2020 inclus (cachet de la Poste faisant foi)
sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
ODR LAURASTAR SMART REMBOURSES
OPERATION - 16210
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Le timbre de la demande n’est pas remboursé. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous
recevrez votre remboursement dans un délai de 6 semaines après validation du dossier. Tout dossier illisible,
incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme
non conforme et sera définitivement rejeté.
Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise) et Monaco, et dans les enseignes participantes (à l’exception d’Amazon, Super10count, Nouveaux
Marchands, Laurastar, Ubaldi, Cdiscount, Costco, Foire Laurastar de Montpellier et du Salon Mieux Vivre de La Roche Sur Foron). Elle est réservée aux
personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un centre de repassage LAURASTAR SMART éligible à l’offre.

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de LAURASTAR. Nous conservons vos données
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi n°78-17 Informatique et Libertés modifiée et au Règlement européen n° 2016/679 vous bénéficiez, sur les données personnelles
qui vous concernent, d’un droit d’accès et de rectification et, s’ils sont applicables, d’un droit de suppression, d’opposition, d’effacement, de limitation
du traitement, et de portabilité. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à LAURASTAR SA, Route de Pra de Plan 18, Case Postale 320, 1618
Châtel-St-Denis, Suisse, en fournissant un justificatif d’identité. Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données après votre
décès et introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 29/02/2020.

RCS Lyon 391 607 462

Les informations collectées sont enregistrées par LAURASTAR et destinées à notre prestataire HighCo Data pour la gestion de l’opération. HighCo Data fait appel à
un sous-traitant situé en dehors de l’Union Européenne pour la saisie des données.

