MODALITES OFFRE A PRIMES MERINOS BUT
POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :
1.

ACHETEZ entre le 10/09/2019 et le 07/10/2019 inclus un Matelas Merinos Le Champion ou un ensemble
Matelas Merinos Le Champion + Sommier Merinos Confort Ferme (achat simultané), dans un point de
vente But participant ou sur le site www.but.fr (hors marketplaces), parmi les références éligibles ci-dessous
:

- Matelas Merinos Le Champion : 90x190 cm, 90x200 cm, 140x190 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm
- Sommier Merinos Confort Ferme : 90x190 cm, 90x200 cm, 140x190 cm, 140x200 cm, 160x200 cm,
2x80x200 cm, 2x90x200 cm
2.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE Internet de l’offre www.operation-merinos.fr muni de vos preuves d’achat au
plus tard le 21/10/2019.

3.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE d’inscription comprenant vos coordonnées postales et le détail de votre achat
Merinos. Téléchargez une photo lisible de la facture d’achat complète de votre matelas ou de votre ensemble
matelas + sommier, en entourant la date d’achat et la référence du ou des produit(s). Si vous avez acheté un
ensemble matelas et sommier, les deux devront figurer sur la même facture (achat simultané). Aucun bon de
commande ou bon de livraison ne sera accepté.

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, votre dossier sera validé conforme et vous recevrez dans
un délai de 6 à 8 semaines environ :
1 Oreiller Merinos 45x70cm pour l’achat d’un Matelas Merinos Le Champion éligible
Ou 2 Oreillers Merinos 45x70cm pour l’achat d’un ensemble Matelas Merinos Le Champion + Sommier
Merinos Confort Ferme éligibles
Un email de confirmation de la prise en charge de votre participation à l’offre vous sera envoyé à l’adresse mail
renseignée dans le formulaire. Si vous n’avez pas reçu ce mail dans l’heure qui suit votre inscription, vérifiez dans
les courriers indésirables de votre boîte mail.
Pour tout renseignement complémentaire : n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération
par e-mail à service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (1915) dans l’objet de
votre e-mail. Vous pouvez aussi consulter le suivi de votre participation en cliquant sur l’onglet correspondant
sur le site de l’offre www.operation-merinos.fr.
Veillez à bien respecter le délai d’inscription après la date d’achat et à fournir toutes les informations
demandées.
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, portant sur une référence différente ou ne respectant pas les
modalités sera considérée comme nulle. Si la facture d’achat ne permet pas d’établir clairement qu’il s’agit de
produits éligibles à l’offre, le dossier sera rejeté.
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours, réservée à toute personne physique majeure résidant
en France Métropolitaine (Corse incluse) et limitée à une demande par foyer toutes références confondues
(même nom, même prénom, même adresse, même email) pendant toute la durée de l’offre. Frais de
participation non remboursés.

La société COPIREL ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de
problèmes indépendants de sa volonté. La société se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la
présente offre en cas de nécessité ou si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent.
Aucune réclamation effectuée après le 30/11/2019 ne sera prise en compte.
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off,
responsable du traitement de cette opération, missionnée par la société Cofel. Ce traitement est réalisé
uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une
durée d’un an à compter de la clôture de cette opération. Elles sont exclusivement destinées à la société Cofel
dans le cadre de l’offre et ne seront pas utilisées à d’autres fins. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des
informations commerciales de la part de Cofel, ces données seront transmises à son service marketing. La société
Cofel garantit qu’elle traitera les données à caractère personnel conformément à la loi applicable, notamment
en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité desdites données.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de
suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la
prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, 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 à caractère
personnel après votre décès en vous adressant à dpo@take-off.fr.

