SATISFAIT OU REMBOURSE PROSTAMOL CURE DE 3 MOIS
Pour profiter de l’offre Prostamol :
1. Achetez 1 boîte de Prostamol 90 capsules entre le 15/09/2020 et le 15/12/2020 inclus et testez le
produit au minimum 3 mois.
2. Envoyez les pièces justificatives suivantes à l’adresse CA80 – SATISFAIT OU REMBOURSE
PROSTAMOL, SOGEC GESTION, 91973 COURTABOEUF CEDEX avant le 15/04/2021 inclus (cachet
de la poste faisant foi) :
 Votre ticket de caisse original entier sur lequel vous aurez entouré la date d’achat (au
minimum 3 mois avant l'envoi de votre participation), le libellé et le prix des produits
 Le code-barres original découpé
 Le bulletin promotionnel original mentionnant l’offre dûment rempli avec vos coordonnées et
votre motif de non-satisfaction (disponible dans les pharmacies participantes, dans la limite
des stocks disponibles)
 Votre RIB avec IBAN/BIC
En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles transmises soient
collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte de la société NHS dans le cadre de la gestion de
l’opération promotionnelle CA80 - Prostamol uniquement.
Offre valable du 15/09/2020 au 15/12/2020 pour l’achat d’1 boîte de Prostamol 90 capsules et le test du
produit pendant 3 mois. Remboursement du prix du produit acheté (ticket de caisse faisant foi) effectué
par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ après réception de votre participation conforme. Frais
postaux d’envoi non remboursés. Offre non cumulable et limitée à un seul remboursement par foyer
(même nom, même adresse et/ou même IBAN). Et réservée uniquement aux personnes physiques
majeurs domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise). 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.
Offre valable sur le complément alimentaire PROSTAMOL** en France Métropolitaine, Corse comprise
entre le 15/09/2020 et le 15/12/2020 et après avoir testé le produit au minimum 3 mois. Toute demande
illisible ou justificatif raturé ou incomplet sera considérée comme nul et ne pourra être prise en compte.
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. 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 postmortem en contactant le responsable du traitement par courrier à NHS, 1/7 rue du jura BP 40 528 94633
Rungis Cedex ou par email à l’adresse suivante dpl@menarini.fr. Vous pouvez également contacter le
délégué à la protection des données en Italie à l’adresse suivante dpo@menarini.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 la société NHS responsable de traitement
comme indiqué dans l’Engagement relatif à la protection des données et dans la Politique de
confidentialité Client. Vous pouvez, à tout moment, introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle telle que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Vos données sont collectées par la société NHS ayant pour finalité de fournir aux consommateurs le
remboursement lié à l’offre promotionnelle sur la base de votre consentement. Les données sont
destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant
une durée de 6 mois après clôture de l’opération. 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 im@menarini.fr ou service-consommateur@sogec-marketing.fr.
**PRODUIT PROSTAMOL ÉLIGIBLE : PROSTAMOL 90 CAPSULES ACL : 3664951000068 - 408 561 652 R.C.S. CRETEIL

