
Remboursés pour l'achat 
d'un produit Withings / Nokia

Remboursés
pour l’achat
d’une Move

-10€
Remboursés pour 
l’achat d’une Steel HR 
ou Steel HR Sport

-30€
Remboursés
pour l’achat 
d’une Body+

-20€

Du 06/06/2019 au 30/06/2019
Voir modalités complètes au verso

Jusqu’à -30€



OUI, je souhaite recevoir en exclusivité des informations et/ou o�res commerciales de la part de WITHINGS.

ODR EN FORME POUR L’ÉTÉ
OPERATION 15402

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Merci de remplir lisiblement et en majuscules les informations ci-dessous :

1. Achetez votre produit WITHINGS / NOKIA éligible à l'o�re entre le 06/06/2019 et le 30/06/2019 inclus 
(date du ticket de caisse ou de votre facture faisant foi) dans un magasin participant à l’opération ou d’un 
site Internet (hors market place).

2. Inscrivez vos coordonnées complètes sur ce bulletin de participation (nom, prénom, adresse, code postal, 
ville).

3. Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous :
- Le bulletin de participation rempli avec vos coordonnées complètes.
- Votre ticket de caisse original en entourant obligatoirement la date, le libellé, et le prix de votre achat
- Le code-barres original (EAN à 13 chi�res) et le numéro SKU découpés sur l’emballage  
- Un IBAN-BIC

4. Envoyez votre dossier complété sous pli su�samment a�ranchi, à votre charge, dans les 14 jours 
calendaires suivant la date de votre achat, (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Vous recevrez un remboursement de :
- 10€ pour l’achat des références Move Black & Yellow, Move Blue, Move White & Coral
- 20€ pour l’achat des références Body+ Noire, Body+ Blanche
- 30€ pour l'achat des références Steel HR Sport Noire, Steel HR Sport Blanche, Pack Fnac / Darty Steel HR Sport + 
Brassard , Steel HR Blanche 36mm, Steel HR Noire 36mm, Steel HR Noire 40mm, Steel HR Rose Gold Grey Silicone 36mm, 
Steel HR Rose Gold Black Silicone 36mm, Steel HR Rose Gold Blue Leather 36mm, Steel HR Rose Gold Black Leather 36mm

Comment participer à l’o�re ?

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………  Ville : …………………………………………………………………………………………

Tel :……………………………………………………………  E-mail : …………………………………………………………………………………………………………

O�re réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, non
cumulable avec une autre o�re promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse
et/ou même IBAN/BIC) pour un achat e�ectué sur Fnac, Darty, Boulanger, Auchan, LDLC, Orange, Générale de téléphone,
Cdiscount, hors market place. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après les 14 jours calendaires 
suivant la date d’achat et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Les documents originaux ou copies que vous adressez à 
HighCo DATA pour participer à l’o�re ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à 
toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’o�re, notamment en ce qui concerne les pièces 
fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par WITHINGS, 
responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses o�res commerciales sur les produits et services de l’enseigne WITHINGS.
Pour toute demande liée à votre remboursement, merci de prendre contact avec HighcoData directement. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte par WITHINGS.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de WITHINGS. La base légale du 
traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de 
l’opération.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles 
types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection su�sant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir 
une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’e�acement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un 
droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, 
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre 
décès, en vous adressant à :  privacy@withings.com accompagné de la copie d’un titre d’identité
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas 
de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. O�re non valable sur les o�res abonnements opérateurs. 
Aucune demande ne sera acceptée si le prix d’achat est inférieur au montant du remboursement de l’o�re. L’o�re promotionnelle de 
remboursement est organisée par WITHINGS RCS 504787565.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 13/07/2019.


