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30€*

REMBOURSÉS
sur le prix de votre machine

POUR L’ACHAT D’une MACHINE

BEERTENDER + 1 fÛt
 ou THE SUB

®+ 1 torp

 DU 01 MARS AU 30 AVRIL 2020

*Voir conditions au dos de ce bulletin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LA QUALITÉ
PRESSION à lamaison



Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse comprise) 
et limitée à un seul remboursement par foyer.  Cette offre est non 
cumulable avec toute autre opération promotionnelle en cours

POUR BENEFICIER DE L’OFFRE : 
1- ACHETEZ ENTRE LE 01/03/2020 ET LE 
30/04/2020 INCLUS LES PRODUITS SUIVANTS : 
- Une tireuse à bière BEERTENDER de la marque SEB ou KRUPS et un 
Fût de 5L parmi les marques suivantes : Desperados, Affligem, 
Edelweiss, Pelforth, Fischer ou Heineken.
OU
- Une tireuse à bière THE SUB de la marque KRUPS et un Fût de 2L 
parmi les marques suivantes : Desperados, Affligem Heineken ou 
Pelforth.

2 - SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER PAR COURRIER :
Envoyez sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15 mai 
2020 (cachet de la Poste faisant foi) les éléments ci-dessous à :
OFFRE ODR HEINEKEN - BV30 - SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX 
• Vos nom, prénom, âge, adresse postale complète en majuscules 
sur papier libre. 
• Le ou les originaux entier(s) de votre (vos) ticket(s) de caisse avec 
les 2 produits, la ou les enseigne(s) et la (les) date(s) d’achat 
entouré(s). 
• Les codes-barres originaux découpés ou recopiés 
• Votre RIB avec IBAN/BIC

3 - SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER PAR INTERNET : 
Connectez-vous sur https://offre-machineabiere.fr avant le 
15 mai 2020 à 23h59 puis : 
• Remplissez le formulaire de participation (civilité, nom, prénom, 
âge, coordonnées postales et bancaires).
• Renseignez les codes-barres de vos 2 produits (machine et fût)
• Téléchargez votre ou vos ticket(s) de caisse (dans la limite de 2) 
après avoir entouré la ou les date(s) d’achat(s), la ou les enseigne(s) 
et les 2 produits éligibles. La preuve d’achat doit obligatoirement 
être conforme et lisible, dans le cas contraire, la demande ne pourra 
être validée. 
• Acceptez les modalités de l’offre et validez votre participation.

- Offre valable pour l’achat d’une machine Beertender et d’un fût 
de 5L Desperados, Affligem, Edelweiss, Pelforth, Fischer ou 
Heineken ou pour l’achat d’une machine The Sub et d’un fût de 2L 
Desperados, Affligem , Heineken ou Pelforth entre le 01/03/2020 
et le 30/04/2020.
Remboursement de 30€ effectué exclusivement par virement 
bancaire sous 4 à 6 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 majeures domiciliées en France 
métropolitaine (Corse comprise + DROM). 
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.
Pour toute question sur le traitement de votre participation, vous 
pouvez contacter le service consommateur à l’adresse suivante : « 
service-consommateur@sogec-marketing.fr. » en communiquant le 
numéro d’opération BV30.
En envoyant votre participation, vos consentez à ce que vos données 
personnelles transmises soient collectées et traitées par Sogec 
Gestion, pour le compte d’HEINEKEN Entreprise dans le cadre de la 
gestion de l’opération promotionnelle BV30 – ODR HEINEKEN 
uniquement.
Si le bon déroulement administratif et / ou technique de l'opération 
est perturbé par un virus, bug informatique, intervention humaine 

non-autorisée ou toute autre cause échappant à l'organisateur, 
celui-ci se réserve le droit d'interrompre l'opération. La responsabili-
té de l'organisateur ne peut être recherchée concernant tous les 
incidents qui pourraient survenir du fait de l'utilisation d'un lot 
attribué.
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 post-mortem en écrivant à 
l’adresse suivante en écrivant à l’adresse e-mail suivante : 
exercicedroitdespersonnes@sogec-marketing.fr .
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 Heineken ENTREPRISE 
responsable de traitement comme indiqué dans l’engagement relatif 
à la protection des données et dans la politique de confidentialité 
client. Vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle. Vos données sont collectées par HEINEKEN ENTREPRISE 
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 2 ans. 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 
le Service Consommateurs « heineken@sogec-marketig.fr » ou
« service-consommateur@sogec-marketing.fr. »
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par HEINEKEN 
ENTREPRISE, société organisatrice, responsable de traitement, 
domicilié à 2, rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison, aux seules 
fins de traitement de l’opération et de votre demande, ainsi que 
pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires applicables 
et sont traitées sur la base de votre consentement, qui peut être 
retiré à tout moment. Elles sont susceptibles d’être partagées avec 
le Groupe Seb France partenaire de l’opération, et les prestataires 
auxquels la société organisatrice fait appel pour les besoins de 
gestion de l’opération. Nous conserverons ces données un an après 
la fin de l’opération. Afin de traiter votre demande, vos données 
font l’objet d’un traitement par un prestataire au Maroc ou à 
Madagascar. Ces pays étant situés hors UE, le transfert est encadré 
par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, 
afin de garantir un niveau de protection suffisant des données 
personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant 
à hcd_comite_securite@highco-data.fr. La Société organisatrice 
s’engage à traiter les Données personnelles dans le respect du 
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 
(RGPD). Conformément au RGPD, le Participant dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de limitation 
et d’opposition au traitement des données le concernant, en écrivant 
à l’adresse e-mail suivante : dpoheinekenentreprise@heineken.fr , 
et en joignant à sa demande une copie d’un titre d’identité ainsi que 
l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse lui sera 
alors adressée dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de 
la demande. Toutefois, l’exercice du droit de suppression avant la 
fin de l’opération par un participant entrainera l’annulation 
automatique de sa demande. Le participant peut formuler une 
réclamation auprès de la CNIL s’il estime que le traitement de 
données à caractère personnel le concernant n’est pas conforme au 
RGPD. 

GSKOPBEERT10001RCS NANTERRE 414842062

https://offre-machineabiere.fr
mailto:service-consommateur@sogec-marketing.fr
mailto:exercicedroitdespersonnes@sogec-marketing.fr
mailto:heineken@sogec-marketig.fr
mailto:service-consommateur@sogec-marketing.fr
mailto:hcd_comite_securite@highco-data.fr
mailto:dpoheinekenentreprise@heineken.fr



