
   

 

 

PAQUES MON 2ème NOEL CHEZ DOUDOU ET COMPAGNIE 

 

MODALITES DE L’OFFRE : 

Un Doudou offert* pour tout achat de produit(s) de la marque Doudou et Compagnie d’une valeur 

minimum de 29€ TTC - Du 15 mars au 15 avril 2020.  

  

Pour obtenir votre Doudou :  

1. Achetez pour un minimum de 29€ TTC de produit Doudou et Compagnie entre le 15 mars et le 15 

avril 2020 chez un commerçant participant à l’opération**. 

 2. Rendez-vous sur le site http://www.doudouetcompagnie.com pour complétez le formulaire dans 

l’espace « actualité ». 

 3. Imprimez-le et joignez obligatoirement : l’original ou la photocopie de votre preuve d’achat (celle-

ci doit obligatoirement contenir le nom du site partenaire, la date et l’heure de l’achat).  

4. Adressez le tout dans les 10 jours ouvrés suivant l’achat (date du ticket de caisse et cachet de la 

poste faisant foi) à : Doudou et Compagnie – Service consommateur opération Pâques – 2 rue Nadar 

– 95320 SAINT LEU LA FORET.  

Offre limitée à la France Métropolitaine, la Corse et Monaco (hors DROM COM), non cumulable avec 

d’autres opérations en cours.  

Toute demande envoyée au-delà des 10 jours suivant la date d’achat, illisible ou incomplète sera 

considérée comme nulle.  

Les Frais d’affranchissement ne sont pas remboursés.  

Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours.  

L’envoi du Doudou offert s’effectuera dans un délai de 8 semaines.  

  

Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 27/04/216, 

vous bénéficiez d'un droit de rétractation, d'un droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité 

concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant 

votre demande auprès du responsable de traitement de la promotion : Doudou et Compagnie – 

Service consommateur – 2 rue Nadar – 95320 SAINT LEU LA FORET. 

* Valeur TTC du doudou offert : 19.90€ TTC 

Tout visuel du produit offert est non contractuel.  

http://www.doudouetcompagnie.com/

