OFFRE DE REMBOURSEMENT CN92
OPERATION : J’AIME CARNAVAL RUBIES
Pour 2 déguisements ou accessoires achetés simultanément, parmi
les références éligibles, vous avez 50% remboursé, sur le
moins cher des 2 par virement bancaire.
OFFRE VALABLE DU 03/02/2021 AU 23/02/2021
Pour recevoir votre remboursement, il vous sufﬁt de :
- Acheter simultanément entre le 03/02/2021 et le 23/02/2021, 2 références éligibles parmi les
accessoires ou les déguisements des gammes Disney, Avengers, Spider-Man et Star Wars de la
marque Rubie’s dans tous les magasins ou sur les sites concernés par l’opération.
- Joindre l’original entier de votre ticket de caisse ou la copie de votre facture avec la date d’achat, le
libellé et le prix des produits entourés.
- Découper les 2 codes-barres originaux à 13 chiffres situés sur les produits.
- Indiquer vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom et adresse postale)
- Joindre le bulletin promotionnel original ou photocopié.
- Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC
- Envoyer le tout sous enveloppe sufﬁsamment affranchie avant le 15/03/2021
(cachet de la poste faisant foi) à :
Offre CN92 – OPERATION : J’AIME CARNAVAL RUBIES
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf cedex

En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles transmises soient
collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte de RUBIE’S dans le cadre de la gestion de
l’opération promotionnelle CN92 - CARNAVAL uniquement.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmises à des sous-traitants et susceptibles
d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Aﬁn d’être conforme au droit européen,
le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de
protection sufﬁsant des données à caractère personnel.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modiﬁée et au Règlement (UE)
2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition, de portabilité, d’effacement,
de limitation sur les données personnelles vous concernant ainsi que d’un droit de déﬁnir des directives
post-mortem en contactant Rubies@rubies.fr. Si vous avez participé à une opération promo-relationnelle
pour laquelle SOGEC GESTION agit en tant que centre de gestion, votre demande doit être transmise
directement à RUBIE’S responsable de traitement comme indiqué dans l’Engagement relatif à
la protection des données et dans la Politique de conﬁdentialité Client. Vous pouvez introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vos données sont collectées par RUBIE’S ayant pour ﬁnalité de fournir aux consommateurs le
remboursement lié à l’offre promotionnelle sur la base de votre consentement. Les données sont
destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées
pendant une durée de 6 mois. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vériﬁcations
concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine
l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter le Service Consommateurs Rubies@rubies.fr. ou service-consommateur@sogec-marketing.fr.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 4 à 6 semaines environ à la réception
de votre participation conforme. Un seul produit remboursé par foyer (même nom, même adresse et/
ou même IBAN). Timbre remboursé sur demande au tarif lent en vigueur moins de 20g. Offre limitée
à la France Métropolitaine (Corse comprise) Belgique, Luxembourg, DROM, Monaco et Andorre. Pour
Andorre, la Belgique et le Luxembourg, les remboursements se feront uniquement par virement bancaire
(IBAN obligatoire). Toute demande incomplète ou non-conforme sera considérée comme nulle.

