OFFRE ALPRO 100% REMBOURSE – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1) Achetez entre le 01/01/2018 et le 15/07/2018 (date du ticket de caisse faisant foi) un produit
Alpro porteur de l'offre « 100% remboursé », dans l’un des magasins participants et dans la
limite des stocks disponibles Pensez à garder votre ticket de caisse.
2) Connectez-vous sur www.alpro.com/fr/rembourse jusqu’au 20/07/2018 à minuit. Remplissez
intégralement le formulaire d’inscription en ligne, vérifiez l’ensemble des informations saisies.
3) Saisissez le code-barre du produit Alpro acheté
4) Téléchargez une photo de l’original de votre ticket de caisse en entier (la date, l’enseigne, le prix
et le libellé de votre achat doivent impérativement être visibles et entourés).
5) Validez votre participation

La participation à l'offre « 100% remboursé » est uniquement possible en ligne. Vous recevrez votre
remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la
réception de la demande complète et conforme. Offre réservée aux personnes majeures résidant en
France métropolitaine (Corse incluse) limitée à une seule demande de remboursement par foyer
(même nom, même adresse, même IBAN/BIC) valable jusqu’au 15/07/2018 inclus. La participation
avec plusieurs produits ou plusieurs packs du même produit n’est pas autorisée. Lors de l’achat d’un
produit Alpro porteur de l’offre « 100% remboursé », le participant sera remboursé du prix d’achat
du produit minoré des éventuelles remises accordées Le participant sera remboursé du prix d’achat
réel selon le ticket de caisse original et émis par un détaillant français faisant foi. Offre non valide en
ligne. Participants doivent avoir un compte bancaire valide au sein de l’Union Européenne. Sont
exclus de la participation : les employés d’Alpro et leurs proches ainsi que tous les employés et leurs
proches des sociétés impliquées dans le développement et la mise en œuvre de l’offre « 100%
remboursé ». Toute demande erronée et/ou incomplète et/ou non conforme aux modalités ci-dessus
et/ou envoyée hors délai et/ou manifestement frauduleuse ne sera pas prise en compte. Les
informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le remboursement
de l’offre. Le destinataire des données est Alpro, Service Consommateurs.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la Loi du 6
août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations nominatives les concernant. Ce droit peut être exercé gratuitement sur simple
demande auprès de: Alpro, Service Consommateurs, 150 Boulevard Victor Hugo, 93589 Saint Ouen
Cedex
le participant déclare être d’accord avec le fait qu’Alpro et les entreprises impliquées dans la mise en
œuvre et la réalisation de l’offre « 100% remboursé », conservent, traitent et utilisent les données
le concernant. Alpro veille à ce que toutes les données à caractère personnel ne soient utilisées
qu’aux fins de l’offre et de son suivi. Ces données ne sont mises à disposition d’un tiers uniquement
si cela est nécessaire pour la mise en place de l’offre. Outre le champ d’application mentionné cidessus, Alpro n’utilisera pas et/ou ne transmettra pas les données des participants à moins d’avoir
leur consentement explicite. A moins d’obtenir le consentement explicite du participant, toutes les
données personnelles seront automatiquement supprimées à la fin de l’offre 100% remboursé.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Alpro décline toute responsabilité pour des erreurs,
fautes d’impression ou fautes de frappe. Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas en cas
de fraude, de faute intentionnelle ou de négligence grave, dans la mesure permise par la loi
applicable.
Pour des défaillances techniques qui entraînent l’indisponibilité de l’offre, Alpro ne sera pas
responsable, car cela ne constitue pas une fraude, faute intentionnelle ou négligence grave. Alpro
fournit les services nécessaires pour permettre l’offre par le biais des sociétés tierces. Par
conséquent, la société tierce est responsable vis-à-vis du participant pour effectuer correctement les
services et est donc responsable vis-à-vis le participant. Alpro et let sociétés tierces impliqués dans
l’offre ne sont pas responsables pour des transactions échouées en raison de détails de compte
incorrects.
Alpro n’est pas tenu de fournir des informations concernant les décisions concernant le
remboursement du prix d’achat.
En participant à l'offre « 100% remboursé », le participant accepte les présentes Conditions de
Participation.
Toutes les questions concernant l'offre « 100% remboursé » peuvent être envoyées à cette adresse
[Alpro Service Consommateur – 150 Boulevard Victor Hugo – 93400 Saint Ouen].

