MODALITES COMPLETES OFFRE BELL FRANCE
ABONNEMENT MAXI CUISINE

Principe de l’offre :
1 produit Bell porteur de l’offre acheté = 6 mois d’abonnement au magazine Maxi Cuisine soit 4
numéros (hors-série non inclus)
2 produits Bell porteurs de l’offre achetés simultanément = 1 an d’abonnement au magazine Maxi
Cuisine soit 8 numéros (hors-série non inclus)
Pour recevoir votre abonnement de 6 mois ou 1 an au magazine Maxi Cuisine, il vous suffit de :
1/ Acheter simultanément entre le 01/09/20 et le 31/10/20 inclus 1 ou 2 produits Bell porteur(s) de
l’offre, dans les magasins participants.
2/ Rendez-vous sur le site www.bell1869-maxicuisine.fr
3/ Complétez le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées complètes et imprimez-le.
4/ Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
-

Formulaire de participation,
Original entier de votre ticket de caisse où figure votre achat ou vos 2 achats simultanés avec
le(s) montant(s), date d’achat et libellé(s) de(s) produit(s) entouré(s),
Le ou les codes-barres originaux à 13 chiffres, à découper sur l’emballage,
Le ou les stickers promotionnels présents sur le(s) produit(s) acheté(s),
1 chèque de 1,50€ libellé à l’ordre de QWAMPLIFY ACTIVATION.

Envoyer le tout sous enveloppe dûment affranchie au plus tard le 15/11/2020 (cachet de La Poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
OPERATION BELL ABONNEMENT
ACTIVATION 48592 – CS0016
13102 ROUSSET CEDEX FRANCE
Par précaution, nous vous conseillons de garder une copie de toutes vos preuves d’achat.
Vous recevrez par courrier, dans un délai d’environ 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre demande
conforme, votre 1er numéro de MAXI CUISINE à l’adresse indiquée lors de votre participation.
Offre réservée aux personnes physiques majeures, résidants en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée
à la demande d’un seul abonnement par foyer (même nom, même adresse postale, même adresse email). Toute
participation incomplète, illisible ou frauduleuse, ne respectant pas les conditions de l’offre, envoyée à une autre
adresse que celle mentionnée ci-dessus ou envoyée après le 15/11/2020 (le cachet de la Poste faisant foi) sera
considérée comme non conforme. Frais d’envois de la participation non remboursés.
Vos données sont collectées par QWAMPLIFY ACTIVATION pour le compte de BELL France dans le cadre de la
gestion de l’opération et conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir
vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier à
l’adresse suivante : Bell France 450, Rue de la Mairie F-01960 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC. Réclamation auprès
de la CNIL : www.cnil.fr

