Modalités de participation à l’opération « 100€ à valoir pour tout achat d'une badgy 200 en
renouvellement de la badgy 1 »

Comment bénéficier de cette offre ?
1. Achetez, dans un des pays participants (France métropolitaine Corse, Monaco et DROM COM
inclus, Royaume-Uni, Etats-Unis, Mexique, Australie) entre le 2 Juin et le 31 Décembre 2020
inclus, une badgy 200 de la marque Evolis.
2. Rendez-vous sur le site badgy-promo.com. Vous avez jusqu’au 15 janvier 2021 pour participer
à l’offre de remboursement en ligne.
3. Complétez le formulaire de participation en renseignant :
a. Vos informations professionnelles : Raison sociale, nom, prénom, numéro de
téléphone, adresse email et vos informations bancaires.
b. Vos informations d’achats :
- Le numéro de série de la Badgy 1 dont vous êtes propriétaire (le
numéro de série se trouve à l’arrière de l’imprimante identifié par
« S/N »)
- La facture d’achat de la Badgy 200
4. Validez votre formulaire et conservez votre code de participation (il vous permettra de suivre
l’évolution de votre dossier).
Offre valable du 02/06/2020 au 31/12/2020 inclus, pour tout achat d’une Badgy 200 Evolis en renouvellement de la Badgy 1.
Offre limitée à une participation raison sociale (même raison sociale, même prénom, même nom, même adresse, même
informations bancaires). Offre réservée aux personnes physiques, majeures, résidant en France Métropolitaine (Corse,
Monaco et DROM COM), au Royaume-Uni, Etats-Unis, Australie et Mexique. Si votre dossier est conforme, vous recevrez
votre virement dans un délai de 6 à 8 semaines aux informations bancaires renseignées lors de la participation en ligne. Les
dossiers reçus par voie postale ne seront pas traités.
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité
de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et l’adresse de la raison sociale. Toute
demande falsifiée, hors délais, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée et
entrainera l’annulation de la participation.
Les données sont collectées par EVOLIS au capital social de 417 665.60€, situé 14 AV DE LA FONTAINE 49070 BEAUCOUZE, et
son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des
données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par
courrier électronique à l’adresse suivante : dataprotection@evolis.com.

