MODALITES DE L’OFFRE SATISFAIT ET REMBOURSÉ*

AVEC OVIVE c'est 100% SATISFAIT ET REMBOURSE*

*Pour l'achat d'un produit OVIVE porteur de l'offre, sous forme de bons de réduction
Offre valable du 01/05/2022 au 31/05/2022 inclus pour l’achat d’1 produit Ovive porteur de l’offre.
Vous serez remboursé du prix d’achat de votre produit sous forme de bons de réduction de 1,50€ et
0,25€.
Modalités de participation à l’offre « Satisfait ET remboursé » :
 Achetez entre le 01/05/2022 et jusqu’au 31/05/2022 inclus 1 produit Ovive parmi les
références Ovive Aquitaine 120g et Ovive Pyrénées 120g dans l’un des magasins participants
(France métropolitaine et Corse incluse) à l’opération.
 Rendez-vous sur le site www.ovivesatisfaitetrembourse.com au plus tard le 14/06/2022 avant
minuit pour participer à l’opération :
- Renseignez vos motifs de satisfaction
- Complétez dument le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées
personnelles.
- Joignez la photo du ticket de caisse comportant la référence du produit éligible
et la date d’achat et la photo du code-barre du produit. Ces champs sont
obligatoires.
- Valider votre participation
 De manière facultative, renseignez les coordonnées d’un ami afin de le faire bénéficier d’un
bon de réduction de 0,60€ à valoir sur toute la gamme Ovive.
Pour cela complétez le nom et prénom de votre ami, son code postal et son adresse email.
Références produits éligibles à l’offre :
Ovive Aquitaine 120g (EAN : 3392780002891)
Ovive Pyrénées 120g (EAN : 3392780007001)
A réception de votre dossier de participation conforme, vous recevrez les bons de réduction par email
sous 4 à 6 semaines. Les bons de réduction seront valables jusqu’au 31/12/2022 et non cumulables
entre eux.
Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres Ovive en cours, nominative et limitée à
un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même adresse email) sur
toute la durée de l’opération, réservée aux personnes physiques majeures résidant en France (Corse
incluse). Toute demande incomplète, illisible ou envoyée après le 14/07/2022 sera considérée comme
nulle.
Vos données sont collectées par QWAMPLIFY ACTIVATION pour le compte d’Ovive dans le cadre de la
gestion de l’opération et conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez
faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou
d’opposition par courrier à l’adresse suivante : AQUALANDE – 505, Rue de la Grande Lande, 40120
Roquefort. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

