MODALITES COMPLETES

2 jeux HABA achetés* = 2 jeux HABA offerts (1 pour vous* * et 1 pour
l’association La Voix de L’enfant)
Offre valable du 25/10/2021 au 24/12/2021. Tickets de caisse originaux entiers à
conserver. Les achats sur internet sont acceptés.
Offre non cumulable et limitée à une seule demande par foyer (même nom, même
adresse), et réservée uniquement aux personnes physiques majeures (état civil faisant foi)
domiciliées en France métropolitaine (Corse et Monaco compris).
Toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée
des pièces requises dans les modalités de l’opération sera considérée comme nulle.
RDV sur le site www.haba-operationconso.fr pour récupérer votre formulaire de
participation et remplir vos coordonnées complètes et votre choix de jeu.**
Joignez le ou les originaux entiers de vos tickets de caisse pour les 2 produits en
entourant les montants et la date correspondant à vos achats effectués entre le
25/10/2021 et le 24/12/2021.
Aucune photocopie ne sera acceptée.
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/12/2021 inclus
(cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
HABA FA 2021 – DI21
SOGEC GESTION
91973 Courtaboeuf Cedex
Vous recevrez votre jeu HABA** par voie postale dans un délai d’environ 8 semaines
après réception de votre demande conforme, soit après Noël.
En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles
transmises soient collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte d’HABA dans
le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle HABA FA 2021 - DI21 uniquement.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmises à des sous-traitants et
susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme
au droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles,
pour garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous
concernant ainsi que d’un droit de définir des directives post-mortem en contactant
haba@haba.fr avec l’objet : protection des données / opération HABA FA NOEL. Si
vous avez participé à une opération promo-relationnelle pour laquelle SOGEC
GESTION agit en tant que centre de gestion, votre demande doit être transmise
directement à HABA, responsable de traitement comme indiqué dans l’Engagement relatif

à la protection des données et dans la Politique de confidentialité Client. Vous pouvez
introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Les données collectées par HABA sont utilisées pour fournir aux consommateurs la
dotation liée à l’offre promotionnelle sur la base de votre consentement. Les données
sont destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont
conservées pendant une durée de 8 mois. Les participants autorisent Sogec Gestion à
procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute
indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes
informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Clients : haba@haba.fr
Frais de participation non remboursés.
HABA se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de
nécessité. La société HABA ne peut être tenue responsable de la non-réception des lots
du fait de problèmes indépendants de sa volonté (confinement, grève des postes,
mauvaise distribution…).
*Offre valable sur l’ensemble des gammes HABA
**Au choix entre le jeu « A vos petits pois ! » et « Rallye Mix-max » dans la limite des
stocks disponibles. En cas de produit épuisé sur la référence demandée, un jeu de valeur
équivalente sera offert sans préavis à discrétion d’HABA.

