MODALITES DE PARTICIPATION
Pour bénéficier de cette offre :
ACHETEZ 1 sachet de gnocchi à poêler porteur de l’offre « 100% remboursée » entre le 29/10/2018
et le 31/12/2018 inclus (date d’achat sur ticket de caisse faisant foi)
CONNECTEZ-VOUS sur le site www.avousdejuger.fr au plus tard le 15/01/2019, remplissez ensuite le
formulaire d’inscription en ligne, vérifiez l’ensemble des informations saisies.
2 possibilités s’offrent à vous :
- IMPRIMEZ le formulaire de participation et collectez les éléments suivants : ticket de caisse
original et entier (date d’achat, libellé et prix du produit acheté entouré), code-barres
original à 13 chiffres découpé et sticker original porteur de l’offre « 100% remboursée ». Et
envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/01/2019 (cachet
de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
E-ODR RANA 100% REMBOURSEE
OPERATION - 13882
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
-

TELECHARGEZ au plus tard le 15/01/2019 minuit, la photo du ticket de caisse original et
entier (date d’achat, libellé et prix du produit acheté entouré)

Toute photocopie ou reproduction du ticket de caisse et/ou du sticker ne sera pas prise en compte.
Les documents originaux que vous adressez pour participer à l’offre ne pourront pas vous être
restitués.
Vous serez remboursé de 100% du prix du produit indiqué sur le ticket de caisse par virement
bancaire dans un délai de 10 à 12 semaines environ à compter de la réception de la demande
complète et conforme. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) jusqu’au 31/12/2018
inclus, limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC).
Le timbre de la demande est remboursé sur simple demande écrite conjointe au tarif écopli en
vigueur (20g) et effectuée au plus tard le 15/01/2019. Toute demande non conforme fera l’objet d’un
courrier indiquant les raisons de sa non-conformité. Toute demande illisible, incomplète, erronée,
manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités énoncées sera considérée comme
nulle. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par RANA France,
responsable de traitement, domicilié à 455 promenade des Anglais, 06299 NICE Cedex 3 France afin
de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits. Le DPO est privacy@rana.it
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de
RANA France. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos
données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet
d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays 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. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à
hcd_comite_securite@highco-data.fr . 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 à la prospection commerciale, y
compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, 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 à privacy@rana.it , accompagné de la copie d’un titre d’identité
portant votre signature.
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