
PRODUITS ELIGIBLES A L’OFFRE : 
 

- Matelas d’appoint QUICKBED Single (EAN : 3 13852 208256 7) 
- Matelas d’appoint QUICKBED Double (EAN : 3 13852 208258 1) 
- Pompe manuelle DUAL ACTION (EAN : 3 13852 204473 2) 

 
Pour bénéficier de cette offre : 
 

1. ACHETEZ simultanément un matelas et une Dual Pompe Campingaz (références éligibles listées ci-
dessus) entre le 1er mars 2019 et le 31 octobre 2019 dans les magasins participants à l’opération. 

2.  INSCRIVEZ vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse, CP et ville) 
3.  Et JOIGNEZ à votre demande : 

• Votre ticket de caisse ou votre facture originale en entourant obligatoirement la date, les 
libellés, et les prix de vos achats 

• Les codes-barres originaux découpés sur l’emballage des produits 
• Votre IBAN-BIC 

 
4. ENVOYEZ le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/11/2019 (cachet de la 
Poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

 
ODR MATELAS 2019 « CAMPINGAZ OFFRE MATELAS QUICKBED » 

OPERATION - 14781 
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

 
Vous recevrez un remboursement de 50% du prix de votre dual pompe indiqué sur votre ticket de caisse 
par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC), dans un délai de 6 
semaines environ à réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à la France 
métropolitaine (Corse comprise) et valable jusqu’au 31/10/2019, limitée à une offre de remboursement par 
foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais d’affranchissement à votre charge.  Toute 
demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée 
comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre 
ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant 
les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.  Date limite des réclamations : 15/01/2020. 
 
Les informations recueillies à l’occasion de cette opération promotionnelle font l’objet d’un traitement informatique par la société HighCo Data 
agissant en qualité de sous-traitant pour le compte de la société Application Des Gaz aux fins de procéder au remboursement annoncé. Elles ne sont 
conservées que pour la durée nécessaire à la mise en œuvre de l’opération de sorte à garantir le traitement du remboursement et d’éventuelles 
réclamations (maximum un an à compter de la clôture de l’opération). La base légale est le consentement des personnes. La société FEDASO située 
au Maroc est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE, le transfert par HighCo Data 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. En participant à l’opération, vous reconnaissez et acceptez que les données 
volontairement transmises puissent être collectées, utilisées, stockées et transférées pour les besoins ci-dessus explicités. A défaut, veuillez ne pas 
participer. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés et au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’information, d’accès, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à 
la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, 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 delegue-protection-donnees@highco.com. Pour plus 
d’informations concernant l’exercice de vos droits : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits 
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