MODALITES COMPLÈTES DE L’OPERATION
« LA BONNE IDEE RACLETTE »
DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 28 FEVRIER 2018

ARTICLE 1 - SOCIETE ORGANISATRICE – DATES DE L’OPÉRATION
La société AOSTE, société en nom collectif au capital de 34.480.500 euros, dont le siège
social est situé Hameau de St Didier – RD 592 – 38490 AOSTE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 388 818 726 (ci-après « la société
organisatrice »), organise une offre de remboursement différée du 01 octobre 2017 au 28
février 2018 inclus (ci-après « l’opération »).
ARTICLE 2 - ANNONCE DE L’OPERATION
Cette opération est annoncée aux consommateurs sur le site www.labonneideeraclette.fr
ainsi que par le biais de stickers sur les produits porteurs de l’offre et dans les points de
vente participants.
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine (Corse comprise) ou DROM, COM, POM à l’exception des personnels de la
société organisatrice ainsi que des membres de leur famille.
Cette opération est limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse postale
et/ou même coordonnées bancaires).
Achat uniquement en France métropolitaine, Corse comprise ou DROM, COM, POM.
ARTICLE 4 - MODALITES DE PARTICIPATION
Le consommateur peut profiter de l’offre « Votre produit préféré remboursé » en achetant
simultanément 3 produits des marques Aoste, Justin Bridou, Cochonou ou César Moroni (il n’y
a pas d’obligation de mixer les marques).
Pour obtenir le remboursement de leur produit préféré, les consommateurs doivent :
1. Acheter simultanément 3 produits des marques Aoste, Justin Bridou, Cochonou ou
César Moroni porteurs de l’offre dans les magasins participants entre le 01 octobre
2017 et le 28 février 2018.
2. Conserver les preuves d’achats (3 stickers originaux, le ticket de caisse original et les
3 codes-barres originaux des produits découpés)
3. Deux possibilités pour obtenir le remboursement du produit préféré :
a. Le consommateur renvoi son dossier physique avant le 15/03/2018 (preuves
originales d'achat : 3 stickers originaux + 1 ticket de caisse original avec date
et références des 3 produits achetés entourées + 3 code-barres originaux
découpés + coordonnées complètes (nom, prénom, adresse) + IBAN BIC* +
le nom du produit préféré sur papier libre) auprès de la société de gestion à
l’adresse suivante : LA BONNE IDÉE RACLETTE – PGMS n°170508 –
13844 VITROLLES CEDEX
L’envoi du dossier complet doit être effectué dans une seule et même
enveloppe. Toute demande illisible, incomplète, ou insuffisamment affranchie
sera considérée comme nulle.

1

b. Le consommateur se connecte sur le module web de participation dédié à
l’offre www.labonneideeraclette.fr avant le 15/03/2018, renseigne les champs
obligatoires et fournit une copie scannée de ses preuves d’achats en ligne (3
stickers originaux + 1 ticket de caisse original avec dates et références des 3
produits achetés entourées + photo des 3 codes-barres originaux découpés et
lisibles). Précise son produit préféré dans le champ prévu à cet effet ainsi que
ses coordonnées IBAN BIC*.
4. Après validation de conformité, le consommateur reçoit un virement bancaire
correspondant au montant de son produit préféré sous un délai de 6 à 8 semaines.
Frais d’envois (tarif lent en vigueur base 20g) remboursés sur simple demande écrite
concomitante.
Une fois le formulaire de participation à l’opération validé, le participant ne pourra plus
modifier, corriger, remplacer et/ou supprimer les éléments enregistrés dans le cadre de sa
participation à l’opération sauf si, conformément aux termes de l’article 12 (Loi Informatique
et Libertés) des présentes modalités, il demande la suppression de l’ensemble de ses
données personnelles dans le fichier constitué par la société organisatrice pour gestion de
l’opération.
Pour toute question relative à votre remboursement vous pouvez contacter le 09 70 82 06 98
(appel non surtaxé) pendant la période de validité de l’opération du lundi au vendredi de
9h00 à 19h00 (heure de Paris).
Aucune réclamation envoyée après le 30/04/2018 ne sera prise en compte, quel qu’en soit le
motif.

* IBAN BIC domicilié dans une banque en France métropolitaine, Corse comprise ou DROM, COM,
POM uniquement dans la zone Euro SEPA).
IBAN BIC présent sur votre RIB, IBAN commence par FR (pays) + 25 caractères et BIC 8 à 11
caractères.
ARTICLE 12 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données personnelles les concernant,
en écrivant à l’adresse suivante :
Service Consommateurs Groupe Aoste
Parc Mail - 523 cours du 3ème Millénaire
CS 50152
69792 Saint-Priest Cedex
Les données collectées sont destinées à la société organisatrice et seront utilisées pour la
gestion de l’opération.

ARTICLE 13 – REGLEMENT DE L’OPÉRATION
La société organisatrice se réserve le droit de modifier tout ou partie des modalités sans que
sa responsabilité puisse être engagée à ce titre.
Les
modalités
complètes
de
l’opération
www.labonneideeraclette.fr jusqu’au 15 mars 2018.
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