Modalités – Offre de remboursement JOUSTRA – 8€ remboursés
Du 10/10/2021 au 05/12/2021 inclus

8€ remboursés pour l’achat d’un produit porteur Joustra :
3028760412007 TERRA POTERIE
3028760460459 ATELIER COUTURE
3028760460381 MACHINE À COUDRE
du 10 octobre au 5 décembre 2021 inclus en France métropolitaine (Corse incluse).
Pour recevoir votre remboursement de 8€, il vous suffit de :
1 – D’acheter un produit porteur entre le 10/10/2021 et le 05/12/2021 dans les enseignes
participantes hors Carrefour, Auchan et Système U et Cora ;
2 – De vous connecter sur le site https://fr.maped.com/ et de cliquer sur la bannière de l’offre
entre le 10/10/2021 et le 15/12/2021 ;
3 – De compléter le formulaire de participation avec vos données personnelles (Civilité, nom,
prénom, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail), vos
informations d’achat (Date d’achat, produit acheté, enseigne d’achat) ;
4 – De télécharger vos preuves d’achat : la photo du ticket de caisse (en entourant la date, le
montant et le libellé du produit acheté) et la photo du code-barres ;
5- De compléter vos coordonnées bancaires (IBAN/BIC) ;
6 – De valider votre participation.
Au terme de votre enregistrement, vous recevrez un e-mail de notification vous confirmant la
bonne prise en compte de votre dossier. Cet e-mail contiendra un lien personnel vous
permettant de suivre l’état d’avancement de votre dossier.
Si votre dossier est conforme alors vous recevrez un e-mail vous précisant la validité de votre
demande. Si le dossier est incomplet, alors vous recevrez un e-mail vous permettant de
régulariser votre demande.
Si le dossier n’est pas valide, alors vous recevrez un e-mail vous précisant la raison du refus de
votre demande.
Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) entre le 10/10/2021 et le 05/12/2021
inclus, dans la limite des stocks disponibles (voir compteur sur le site https://fr.maped.com/)
et réservée aux personnes physiques majeures. Si votre demande est conforme, vous
recevrez votre remboursement de 8€ dans un délai de 6 à 8 semaines, aux coordonnées
bancaires indiquées lors de votre participation. Toute demande non-conforme fera l’objet
d’un envoi d’e-mail vous demandant de régulariser votre dossier en ligne ou indiquant le
motif de refus de votre demande. Offre valable dans les enseignes
participantes hors Carrefour, Auchan et Système U et Cora, limitée à une seule demande par
foyer (même nom, même adresse e-mail et/ou même IBAN/BIC).

Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Ne seront pas prises en
considération les participations dont les coordonnées sont incomplètes, fausses,

incompréhensibles, adressées après la date limite de participation ou contraires aux présentes
modalités.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par MAPED, responsable
de traitement, domicilié à 530 Route de Pringy 74370 ARGONAY France, afin de gérer ses
offres commerciales sur les produits et services de la marque MAPED. Les bases légales sont
le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une
newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des
conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux
demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce
traitement et sont destinées aux services habilités. Nous conservons vos données pendant
une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement
sur les informations qui vous concernent, d’un droit à l’opposition à la portabilité, à la
prospection ou pour motif légitime, 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 à caractère personnel
après votre mort en vous adressant au service consommateurs par email : dpo@maped.fr ou
par courrier MAPED SAS, Service consommateurs, 530 route de Pringy, 74370 Argonay,
France, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.
RCS Annecy 325 720 423.
Vous avez participé à cette offre et vous avez des questions ? Contactez-nous (en rappelant le
nom de l’offre (ODR Joustra – 8€ remboursés) par e-mail à contact@promo.dev. Nous
répondrons à toutes vos questions concernant cette offre jusqu’au 31/12/2021.

