
ROULE

POUR PROFITER DE VOTRE OFFRE GLOBBER :

Achetez un tricycle Explorer porteur de l’offre* entre le 03/10/2022 et le 31/12/2022

dans un magasin éligible à l’opération**. 

Envoyez les pièces justificatives suivantes à l’adresse 

«EE54 – ODR GLOBBER FRANCE - SOGEC GESTION, 91973 Courtabœuf cedex » 

avant le 31/01/2023 inclus (cachet de la poste faisant foi) :

• Votre ticket de caisse original entier sur lequel vous aurez entouré la date d’achat, le libellé et le prix du 

produit

• Votre code-barres original découpé 

• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale complète) sur ce formulaire ou sur papier libre

• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC)
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Produits éligibles* :

Remboursement 15 €

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 rouge VEGB0000632-102 – 4895224400783

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 teal bleu VEGB0000632-105 – 4895224400790

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 fuschia VEGB0000632-110 – 4895224404286

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 mint VEGB0000632-206 – 4895224402107

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 Iris VEGB0000632-203 - 4895224407089

Remboursement 20 €

• TRICYCLE EXPLORER 4 IN 1 DELUXE PLAY gris VEGB0000633-120 – 4895224405917

Enseignes éligibles** :

JOUECLUB, KINGJOUET, PICWICTOYS, OXYBUL, LA GRANDE RECRE, SAJOU, NATURE & DECOUVERTES, DECATHLON, GO SPORT, INTERSPORT, SPORT2000, GALERIES
LAFAYETTES, MONOPRIX, AMAZON, C-DISCOUNT, LA FNAC, AUBERT, VERT BAUDET, AUTOUR DE BEBE, SITE WEB GLOBBERFRANCE, LA FEE QUI CLOCHE, AMBERT
SPORT, ACROBATE, L’ECOLE BUISSONNIERE, VILLOVELO, YOLO BABY, U-WEB, PONERA, COSTCO, ST BARTH TRADING, BEST ON THE NET

Offre valable du 03/10/2022 au 31/12/2022 pour l’achat d’un tricycle Trike Explorer parmi un produit porteur de l’offre**. Remboursement de 15€ pour l’achat d’un
modèle tricycle Trike et de 20€ pour l’achat d’un modèle tricycle Trike Explorer Deluxe Play, effectué par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ après réception
de votre participation conforme. Frais d’envoi non remboursé. Offre non cumulable et limitée à un seul remboursement de 15€/20€ par foyer (même nom, même
adresse et/ou même IBAN) et réservée uniquement aux personnes physiques majeurs domiciliées en France métropolitaine, Corse comprise, en Belgique ou au
Luxembourg. Les remboursements se feront uniquement par virement bancaire (IBAN obligatoire). Toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite
et/ou non accompagnée des pièces requises dans les modalités de l’opération sera considérée comme nulle. En envoyant votre participation, vous consentez à ce que
vos données personnelles transmises soient collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte de Globber France dans le cadre de la gestion de l’opération
promotionnelle « EE54 – ODR GLOBBER FRANCE » uniquement. Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise à des sous-traitants et susceptibles
d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Elles sont conservées pendant une durée 8 mois à compter de la date de fin de cette opération. 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 contact@globberfrance.com. 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 Globber France 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. 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 consommateur@sogec-marketing.fr.

RCS 885 314 799

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT :

Nom* : …………………………………………….................... Prénom*: ………………………………………….......

Adresse* : …………………………………………….........................................................................................

Code Postale* : ………………………………………………….. Ville* : …………………………………………………….

Numéro de téléphone : ………….………………………………………………………………………………………………….

*Champs obligatoires :


