Churros Findus
Satisfait ou remboursé

Comment bénéficier de cette offre ?
1. ACHETEZ entre le 28 Octobre à 0 heure et le 28 Novembre 2019 à 23 heures 59 dans un Drive
participant(2), un produit de la gamme de Churros de pomme de terre Findus en sachet (1) (au
choix parmi 3 parfums : nature, aux herbes ou aux oignons selon les stocks disponibles)
2. CONNECTEZ-VOUS sur le site internet www.mon-offre-findus.fr avant le 13/12/2019 à 23
heures 59
3. CLIQUEZ sur « Demander mon remboursement »
4. COMPLETEZ le formulaire de participation avec :
a. Vos informations personnelles (Nom, Prénom, email, adresse postale et IBAN/BIC)
b. Vos informations d’achat (Date d’achat, nom du produit acheté, nom du Drive dans
lequel vous avez acheté votre produit, référence du produit (code barre) et montant
unitaire TTC du produit acheté)
c. Renseignez les raisons de votre insatisfaction pour les produits de la gamme de Churros
de pomme de terre Findus en sachet. Expliquez votre/vos motif(s) d'insatisfaction en
370 caractères minimum (espaces non compris). Toute demande ne respectant pas ce
format ne pourra être prise en charge et ne donnera pas lieu à remboursement.
5. TELECHARGEZ :
a. La facture/ticket de caisse mentionnant l’achat de votre produit Findus porteur de
l’offre(1) dans l’un des Drive participants(2)
b. La photo ou photocopie de votre code-barres
6. VALIDEZ votre inscription et conservez votre email de confirmation.
7. VOTRE REMBOURSEMENT d’un montant égal au prix d’achat, dans la limite de 3 €, vous sera
adressé par virement bancaire (sur le compte dont l’IBAN/BIC a été communiqué par vous) sous
6 à 8 semaines environ à compter de la date de réception de votre dossier complet et sous
condition de conformité de votre demande*.

(1)

Produits éligibles à l’offre :

Code EAN
3599741004974
3599741004981
3599741004967

Produit
Churros de pomme de terre aux herbes 550g
Churros de pomme de terre aux oignons 550g
Churros de Pommes de Terre nature 600g

(2)

Drives éligibles :

Geant
Système U
Carrefour
Leclerc
Auchan Drive
Chronodrive
Intermarché drive
Monoprix
Cora Drive

Date début
05-nov
28-oct
28-oct
28-oct
28-oct
28-oct
28-oct
28-oct
28-oct

Date fin
28-nov
04-nov
07-nov
12-nov
28-nov
28-nov
28-nov
28-nov
28-nov

Date Début n°2
17-nov
27-nov
24-nov

Date fin n°2
28-nov
28-nov
28-nov

*Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) ou
Monaco. Offre valable du 28/10/2019 (00H01) au 28/11/2019 (23H59) inclus, dans un Drive éligible (2), non
cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même
adresse et/ou même IBAN/BIC). Dans le cas où une participation ne respecterait pas la totalité des modalités de
l’offre, aucune régularisation de la demande ne pourra être faite. Si votre participation est conforme, vous recevrez
votre virement sous 6 à 8 semaines dans la limite de 3€. Sera considérée comme nulle toute demande illisible,
incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes
coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant,
entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Frais de connexion non remboursés. Vos données sont
collectées par QWAMPLIFY ACTIVATION et destinées uniquement à la société Findus France pour 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
: FINDUS France - IMMEUBLE JUPITER - 11 BOULEVARD DU MONT D’EST - 93192 NOISY LE GRAND CEDEX FRANCE.
Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr.
L’offre promotionnelle de remboursement est organisée par Findus France - Immeuble JUPITER - 11 Boulevard du
Mont d’Est, 93192 Noisy le Grand cedex France immatriculé au RCS de Bobigny 425 073 962
Vous trouverez d’autres conditions applicables sur le site www.mon-offre-findus.fr

