Modalités de l’offre
« ODR RIVIERA-ET-BAR ! »
Comment bénéficier de l’offre ?

1) Achetez entre le 16/11/2020 et le 03/01/2021 un ou plusieurs (1) produits éligibles à
l’offre :
-

Appareil de mise sous vide Riviera-et-Bar (Réf : PSV760)

-

Extracteur de jus Riviera-et-Bar (Réf : PEJ730)

2) Remplir le formulaire de participation en ligne disponible sur le site dédié à l’offre
https://riviera-et-bar.offres-facility.fr au plus tard le 15/01/2021.
3) Téléchargez les justificatifs de participations suivants :
-

Une photo lisible de (des) l’étiquette(s) de votre (vos) produit(s) préalablement
découpée(s) sur laquelle (lesquelles) figurent le(s) code-barres à 13 chiffres
Une preuve d'achat où sont entourés la date, le prix et la (les) référence(s) de votre
(vos) produit(s) acheté(s)
Une photo de votre RIB où apparaissent vos coordonnées personnelles ainsi que vos
IBAN et BIC(2)

4) Finalisez l’inscription en ligne en cliquant sur « je valide ! » sur le site https://rivieraet-bar.offres-facility.fr une fois l’ensemble des éléments demandés complétés.
(1)Offre valable en France métropolitaine (Corse, Monaco et Luxembourg inclus) et limitée à un remboursement

par référence acheté, par foyer (même nom, même adresse postale). Toute demande incomplète, illisible ou ne
respectant pas les conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Droit d’accès et de rectification aux
données à caractère personnel auprès du responsable du traitement (destiné à la gestion du jeu) et à
l’enrichissement du fichier clients et prospects : Société ARB – Marque Riviera-et-Bar – Parc d’Activités "Les
Découvertes" – 8 rue Thomas Edison – 67452 Mundolsheim Cedex. Le montant remboursé ne peut excéder le
prix d'achat. (2)L’établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA («
Single Euro Payments Area ») incluant notamment l’Union européenne. Sont membres de la zone SEPA (« Single
European Payments Area ») tous les pays de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège,
la Suisse, la république de Saint Marin et Monaco

Article 1 - Produits éligibles à l’offre :
Les deux (2) produits Rviera-et-Bar éligibles à l’offre sont :
-

Appareil de mise sous vide Riviera-et-Bar / référence : PSV 760
Extracteur de jus Riviera-et-Bar / référence : PEJ 730

Article 2 - Conditions de remboursement :
Le remboursement sera effectué par virement bancaire, dans un délai de six (6) à huit (8) semaines à
compter de la réception du dossier complet de demande de remboursement.
Le montant du remboursement ne peut excéder le prix d’achat payé par le consommateur participant
à l’offre, soit :
-

Jusqu’à 20 € pour l’achat d’un appareil de mise sous vide Riviera-et-Bar (Réf : PSV760)
Jusqu’à 50 € pour l’achat d’un extracteur de jus Riviera-et-Bar (Réf : PEJ 730)

Pour l’achat de deux (2) produits éligibles à l’offre, sous réserve de la conformité de son (ses) dossier(s)
le consommateur participant à l’offre, peut bénéficier :
-

Si l’achat est simultané (une seule preuve d’achat) d’un remboursement unique jusqu’à 70 €

-

Si deux achats différés (deux preuves d’achat) de deux virements séparés, le premier jusqu’à
20 € et le second jusqu’à 50 €

Article 3 - Qui peut participer ?
Offre valable en France métropolitaine (Corse, Monaco et Luxembourg inclus) et limitée à un
remboursement par référence achetée, par foyer (même nom, même adresse).

Article 4 - Responsabilité
Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considérée
comme nulle. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 3 avril 2021. ARB SAS se réserve
le droit de vérifier et approuver l’exactitude et l’éligibilité du demandeur. La participation à cette Offre
implique que la personne éligible ait lu et accepté sans réserve les présentes conditions de l’Offre. La
personne éligible accepte également l’applicabilité des règles de déontologie en vigueur sur l’Internet,
ainsi que des lois, règlements (notamment fiscaux) et autres textes applicables en France. Aucune
participation papier ne sera prise en compte.

Article 5 - Propriété
Les dossiers envoyés deviennent la propriété d’ARB SAS qui ne renverra aucune copie ni justificatif
fourni. Toutes les informations collectées dans le cadre de cette opération seront utilisées pour
déterminer l’éligibilité à cette Offre, pour fournir l’exécution des services de cette Offre et pour toute
autre utilisation commerciale interne à ARB SAS. Sauf, indiqué autrement dans le présent document,
l’information fournie ne sera pas partagée à l’extérieur d’ARB SAS, sans permission sauf dans le but de
traiter votre demande.
Article 6 – Réclamations
Pour toute question relative à l’offre, vous pouvez contacter notre support client durant toute la durée
de l’opération jusqu’au 28/02/2021 : par téléphone au 09 70 82 00 58, (appel non surtaxé) du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ou via notre formulaire de contact sur https://riviera-et-

bar.offres-facility.fr

Article 7 – Protection des données à caractère personnel
ARB SAS, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel ayant pour finalité l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle. Les données
traitées dans l’intérêt légitime d’ARB SAS sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les
services concernés d’ARB SAS et le cas échéant de ses sous-traitants. Les données sont conservées
pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’animation promotionnelle ou tant que vous n’avez
pas retiré votre consentement. Vous bénéficiez, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification,
d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition, ainsi que du droit de définir
des directives relatives au sort de ses données. Le Service Marketing - ARB SAS - 8 rue Thomas Edison
- 67452 MUNDOLSHEIM CEDEX, ou info@arb-sas.fr, sont vos interlocuteurs pour toute demande
d’exercice de vos droits sur le traitement. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet
https://www.cnil.fr.
Société ARB SAS au capital de 896 000€, inscrite au RCS Strasbourg 401 837 554, dont le siège social
est situé au Parc d'Activités "Les Découvertes" 8 rue Thomas Edison 67452 Mundolsheim Cedex.

