Pour participer au tirage au sort et pour qu'HABA reverse 2€ à l'association La Voix de
l'Enfant, c'est très simple !
1

Achetez 1 produit HABA entre le 21/06/2021 et le 07/08/2021 et enregistrez votre achat sur
www.haba-operationconso.fr où vous trouverez ce formulaire de participation

2

Remplissez ce formulaire après l’avoir imprimé

3

Envoyez ce formulaire dûment complété et l’original entier de votre ticket de caisse (avec la date et
le prix de vos achats HABA entourés) à l’adresse suivante avant le 14/08/2021 (Cachet de la Poste
faisant foi) :
DA19 – Opération SolidarETE HABA
SOGEC GESTION
91 973 Courtabœuf Cedex

4

L’association La Voix de l’Enfant recevra 2€ pour organiser des sorties dans la nature au profit
des enfants défavorisés

5

Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez votre jeu HABA par voie postale à l'adresse indiquée, sous
réserve de la conformité de votre participation.

HABA et La Voix de l'Enfant vous remercient pour votre participation !

Madame*

Monsieur*

Nom* : ………………………………………………………………………………………...

Date de naissance : ……../………./…………….
N° de rue* : ……………

Rue* : ………………………………………………………………………………………………

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal* : ……………………….

HABA, RCS Evry 410 899 868, HOTCAKES

Prénom* : ………………………………………………………

Ville* : ………………………………………………………………………………...

Email* : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

J'accepte de recevoir par email les informations et les offres exclusives de la marque HABA
* Mentions obligatoires

Mentions légales :
Jeu avec obligation d’achat. Pour participer, connaître les modalités et les lots mis en jeu, connectez-vous sur www.haba-operationconso.fr et suivez les instructions.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise 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 / Datenschutz. 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.
Vos données sont collectées par HABA ayant pour finalité de 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 6 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
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).

