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*Modèles disponibles en différents coloris. Offre valable dans les magasins participants selon les modalités de l’offre. Voir bon porteur de l’offre et www.beaba.com/fr/odr-babycook
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Pour recevoir votre remboursement:
Achetez entre le 01/10/2017 et le 31/10/2017 exclusivement dans un magasin ou site internet
participant à l’opération (Liste consultable sur www.beaba.com/fr/odr-babycook) un robot cuiseur
mixeur BABYCOOK© BÉABA® parmi les références suivantes : Babycook© 912548 - 912461 - 912462
- 912422 - 912561 et Babycook© Plus 912464 -912465.

Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre.
•Découpez le code à barre (à 13 chiffres) duproduit.
•Joignez l’original entier de votre ticket de caisse sur lequel vous aurez entouré le prix et la datede  
votre achat, l’original du bulletin porteur de l’offre, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ou IBAN.
•Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/11/2017 (cachet de laposte  
faisant foi) à l’adresse suivante :

ODR   BABYCOOK   &  BABYCOOKPLUS
Opération N° 10799

13766 Aix-en-Provence Cedex  3 - FRANCE

Remboursement effectué par virement sous 6 à 8 semaines environ. Frais d’envoi de la demande non
remboursés. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même
IBAN-BIC) et valable uniquement en France métropolitaine (Monaco et Corse comprise). Toute demande
illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Conformément à la
loi française « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse suivante :
BÉABA® - 31 AVENUE DE L’OPÉRA - 75001 PARIS - FRANCE
N°de RCS de l’annonceur : B 352 684 377 PARIS
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