Satisfait ou remboursé

OFFRE DE REMBOURSEMENT
POMME BLUE REINE BARQUETTE 4 FRUITS

Modalités
Pour bénéficier de l’oﬀre, achetez entre le 01/02/2021 et le 31/03/2021 inclus, une barquette Blue Reine 4
pommes, puis dans un délai de 14 jours :
1 - Rendez-vous sur https://www.blue-whale.com/fr/reglements-de-jeux
2 - Téléchargez le formulaire en ligne
3 – Renseignez toutes les informations nécessaires sur le formulaire (coordonnées, motif d’insatisfaction)
et joignez-y vos preuves d’achat : ticket de caisse (dates, prix et libellé entourés), code-barres découpé.
4 – Renvoyez-nous par courrier le formulaire à l’adresse suivante :
BLUE WHALE SAS
OFFRE DE REMBOURSEMENT BLUE REINE
SERVICE CONSOMMATEUR
1205 avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN
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Satisfait ou remboursé

Vous recevrez sous 6 semaines environ à partir de la réception de votre demande valide le remboursement
de 100% du prix du produit indiqué sur le ticket de caisse ainsi que les frais inhérents à l’envoi du courrier
(tarifs postaux 2021 du courrier pour la France : lettre verte) par chèque.
Toute demande non conforme fera l'objet d'un courrier indiquant les raisons du non remboursement.
Oﬀre valable en France métropolitaine (Corse incluse) jusqu’au 31/03/2021 inclus et limitée à une demande
de remboursement par foyer (même nom, même adresse) sur l’ensemble des produits porteurs de l’oﬀre.
Toute demande incomplète, illisible, raturée, non conforme aux modalités ci-dessus ou manifestement
frauduleuse sera considérée comme nulle.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par la société BLUE WHALE SAS, domiciliée à
Montauban (82000), afin de gérer le remboursement de ses oﬀres commerciales sur les produits
concernés. Les bases légales sont le contrat (participation à l’oﬀre promotionnelle), le consentement
(souscription à une newsletter ou oﬀres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des
conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des
autorités compétentes).
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de la
société BLUE WHALE SAS. Nous conservons vos données pendant une durée de un an à compter de la
clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne
peuvent faire l'objet d'un renvoi.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification,
d’eﬀacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit
d’opposition, y compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit
de définir des directives post mortem en vous adressant au service consommateur Blue Whale,
accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
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OFFRE RÉGALÉ OU 100% REMBOURSÉ
POMME BLUE REINE BARQUETTE 4 FRUITS
Offre valable du 01/02/2021 au 31/03/2021

DEMANDE DE REMBOURSEMENT À IMPRIMER ET À REMPLIR
Tous les champs marqués* sont nécessaires et obligatoires pour valider votre participation.
1° Informations personnelles :
Nom* : ________________________________________________________________________
Prénom* : _____________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________________________
Adresse Postale* : _______________________________________________________________
Ville* : _________________________________________________________________________
Code postal* : ___________________________________________________________________
Quel est le motif de votre insatisfaction ? (cochez votre choix)
☐ Rapport Qualité / Prix
☐ Défaut de qualité du produit
☐ Mauvaise conservation du produit
☐ Autre ? Préciser :

2° - Joindre à votre demande de remboursement :
a) L’original du ticket de caisse sur lequel sont entourés au stylo : la date de votre achat, le montant
d’achat des pommes Blue Reine.
b) Le code barre original du produit.
3 ° - Mettre le tout sous enveloppe suffisamment affranchie et l’adresser à
BLUE WHALE SAS
OFFRE DE REMBOURSEMENT BLUE REINE
SERVICE CONSOMMATEUR
1205 avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN

4° - Cochez la case

☐ J’ai pris connaissance des modalités de l’offre.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données,
d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le profilage, d’un droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données
après votre décès, en vous adressant au service consommateur Blue Whale, accompagné de la copie d’un titre
d’identité portant votre signature.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les modalités complètes du remboursement à cette adresse
https://blue-whale.com/fr/reglements-de-jeux

