Exemple texte modalités (à faire valider par votre service Juridique)
OFFRE ADOPTION – NESTLE PURINA
1 mois d’alimentation CHAT acheté = 18€ remboursés maximum*
OU
1 mois d’alimentation CHIEN acheté = 25€ remboursés maximum*
Offre valable du 30/05/2016 jusqu’au 31/12/2018
Offre réservée aux 200 premières personnes ayant réalisé entre le 30/05/2016 et le 31/12/2018 une
adoption d’un chat ou d’un chien dans un refuge participant via l’application Adopte.moi ou sur le
site www.wamiz.com/adoption et ayant effectué une demande de remboursement auprès de Wamiz
notre partenaire.
Pour obtenir votre remboursement, vous devez :
- Adopter un chien ou un chat via l’application Adopte.moi ou sur le site www.wamiz.com/adoption
- Acheter des produits d’alimentation Chat ou Chien de la marque PURINA® (croquettes, sac humide,
sachet fraîcheur)
- Envoyer, dans une enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/01/2019 (cachet de la Poste
faisant foi) :
- votre ticket de caisse original et entier sur lequel vous aurez pris soin d’entourer le prix et
la date de vos produits achetés
- le support promotionnel reçu par email par Wamiz et contenant un code unique-- vos
coordonnées complètes recopiées lisiblement en majuscules sur papier libre
à l’adresse suivante :
Offre Adoption NESTLE PURINA – Y459
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX
Vous recevrez votre remboursement par lettre chèque sous 6 à 8 semaines environ. Offre limitée à la
France Métropolitaine (Corse comprise). Offre limitée au remboursement d’une seule et unique offre
(offre 1 mois alimentation chat ou offre 1 mois alimentation chien) par foyer (même nom, même
adresse). Les frais d’envoi restent à votre charge.
Toute demande incomplète, illisible, raturée, insuffisamment affranchie ou non conforme aux
modalités ci-dessus ne sera pas honorée. Conformément à la loi informatique et liberté du
06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations vous
concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus.
* Il s’agit d’un remboursement différé à hauteur de 18€ pour l’alimentation d’un chat et de 25€ pour
l’alimentation d’un chien, ce prix est calculé sur la base d'une alimentation complète Purina® Pro
Plan® pour un chat de poids moyen de 5kg mangeant en moyenne 77gr par jour et pour un chien de
poids moyen de 15kg mangeant 265gr par jour.
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