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POUR L’ACHAT D’UNE TONDEUSE CHEVEUX*

DU 01/10/2018 AU 31/12/2018

PRO SERIE

RECEVEZ UNE ENCEINTE 

PORTABLE BLUETOOTH



13545 – OFFRE BABYLISS FOR MEN ENCEINTE MUSE

La société BABYLISS SARL (ci-après « BABYLISS » ou « la Société Organisatrice »), au capital de 339 808,86 €, dont le 
siège social est situé 99 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge, RCS 612 021 923 Nanterre, organise du 01/10/2018 au 
31/12/2018 inclus une opération intitulée : ”OFFRE BABYLISS FOR MEN ENCEINTE MUSE”.

L’offre est réservée exclusivement aux acheteurs d’une tondeuse à cheveux BaByliss For Men neuve, références E971E, 
E972E, E980E, E985E (dans un magasin physique en France métropolitaine, Corse incluse ainsi que sur internet) et limitée 
à un ticket de caisse par foyer (même nom, même adresse) durant toute la durée de l’opération. 

Pour bénéficier de l’offre et recevoir votre enceinte bluetooth portable Muse, il vous suffit : 

 1. D’acheter, entre le 01/10/2018 et le 31/12/2018 inclus, une tondeuse à cheveux BaByliss For Men neuve parmi les 
références suivantes : E971E, E972E, E980E, E985E.

2. De préparer les documents suivants :

• Vos nom(s)*, prénom(s)*, adresse postale complète*, numéro de téléphone* et adresse email  sur papier libre ;

• Le code-barres original découpé sur l’emballage du produit acheté ;

• L’original entier de votre ticket de caisse/facture (ou la photocopie dans le cadre d’un achat en ligne) du produit en 
entourant le libellé, le montant et la date de votre achat (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie);

Toute preuve d’achat illisible, incomplète, falsifiée sera considérée comme nulle. Toute tentative de fraude pourra faire 
l’objet de poursuites.

3. D’envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires à compter de votre date 
d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE BABYLISS FOR MEN ENCEINTE MUSE

OPERATION - 13545

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre enceinte bluetooth portable Muse, d’une valeur commerciale d’environ 13€, sous 6 semaines environ 
à réception de votre demande conforme. Timbre de la demande non remboursé. Offre réservée aux personnes résidant en 
France métropolitaine, Corse et Monaco compris. BaByliss pourra remplacer la dotation par un prix de valeur équivalente si 
des circonstances extérieures l’y contraignent et ne sera en aucun cas responsable d’une rupture de stock. Toute demande 
incomplète, illisible ou non conforme ne sera pas prise en compte. 

La société BABYLISS SARL recueille vos données personnelles par le biais de son prestataire de service HIGHCO DATA 
FRANCE pour l’organisation et le suivi de l’Opération ainsi que pour vous faire parvenir votre cadeau. Les données font 
l’objet d’un traitement par la société FEDASO située au Maroc qui est chargée de vérifier les conditions de participation 
à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission 
européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles.

Les données ainsi marquées* sont nécessaires pour vous envoyer votre cadeau. Si vous ne souhaitez pas communiquer ces 
données, le cadeau ne pourra pas vous être envoyé.

Les données collectées sont conservées durant la période nécessaire à la gestion de l’Opération et à l’envoi des cadeaux 
et sont supprimées ensuite.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, vous avez un droit d’accès, 
de rectification, de suppression ou d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer vos droits par email à 
dataprivacy_fr@conair.com ou par courrier postal à BABYLISS SARL, Service Juridique, 99 avenue Aristide Briand - 92120 
Montrouge, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité.


