COMMENT PARTICIPER À
L'OPERATION MINIONS ?
Pour tout achat d'une sacoche Port Designs éligible à l'offre, achetée entre le 10
novembre 2015 et le 31 Août 2016 inclus, le DVD “LES MINIONS” offert. Pour recevoir
votre cadeau, envoyez votre dossier sous enveloppe affranchie au plus tard le 31 Août 2016
(cachet de la poste faisant foi) à:
MDE GESTION
OP PORT DESIGNS/MINIONS N°25886
MDE GESTION, BP6
92 114, CLICHY CEDEX 1
En y joignant impérativement :
• Le bulletin de participation correspondant à la présente opération à imprimer ci-dessous
dûment rempli comportant obligatoirement vos données personnelles
• Le code-barres original découpé sur l'emballage de votre produit (photocopie(s) non
acceptée(s))
• 2 timbres poste en cours de validité.
• La photocopie de votre facture ou du ticket de caisse en entourant la date, le prix, la (les)
référence(s) du produit porteur de l'offre
• Renvoyez le tout dans un délai de 21 jours ouvrés.

BULLETIN RÉPONSE - OPÉRATION DVD LES MINIONS

(Données personnelles - A remplir - obligatoire)
CIVILITÉ:........................................................................................................................................................................................
NOM* :........................................................................... PRENOM * : .......................................................................................
ADRESSE*:...................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL*:...........................................................VILLE*: ...................................................................................................
PAYS*: ...........................................................................................................................................................................................
E-MAIL:*..........................................................................................................................................................................................
MDE GESTION
OP PORT DESIGNS/MINIONS N°25886
MDE GESTION, BP6
92 114, CLICHY CEDEX 1
*CHAMPS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

code-barres original

MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'OFFRE :
1. Prime différée gratuite à l'achat d'une sacoche Port Designs références NAGOYA Purple for iPad AIR
2, NAGOYA Slate Blue for iPad Air 2, NAGANO ROTATIVE IPAD AIR, PALERMO BLACK 15 6 », PALERMO
RED 15 6 », SAKURA Univ Dark Grey 7''-8’’, SAKURA Univ Dark Grey 9''-10’, PHOENIX IV PACK 7, PHOENIX
UNIVERSAL 7/8.5 Black, PHOENIX UNIVERSAL 8.6/10 Black, PHOENIX UNIVERSAL 7/8.5 Purple, PHOENIX
UNIVERSAL 8.6/10 Purple, offre valable du 10 novembre 2015 jusqu'au 31 août 2016 inclus. Prime différée
gratuite réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine uniquement, Angleterre, Suisse et
Belgique. Offre limitée à une seule prime par foyer (même nom, même adresse). Les frais d’envoi ne sont
pas remboursés. Toute demande incomplète, illisible, non envoyée à l'adresse de l'offre, ou envoyée
au-delà du 31 août 2016 (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas prise en considération. Les lots seront
envoyés dans un délai compris entre 8 à 12 semaines. PORT DESIGNS ou ses partenaires déclinent
toute responsabilité en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des éléments envoyés.
2. La dotation ne peut donner lieu à aucun rendu et/ou monnaie. Elle n'est ni remplacée, ni remboursée en
cas de perte, de vol ou de fin de validité.
3. Le Client recevra alors sa dotation par courrier dans un délai de 8 à 12 semaines à compter de la
réception de sa participation et dans un délai de 6 à 8 semaines à la fin de la date d'opération 31/08/2016.
4. Toute participation incomplète ou erronée ne sera pas prise en compte. Il est précisé qu’il n’appartient pas à
l'Organisateur de faire des recherches complémentaires afin de retrouver l’identité du Client, qui ne recevra
alors ni sa dotation ni aucun dédommagement ou indemnité. L'Organisateur se réserve le droit de refuser
toute demande qui ne répondrait pas aux conditions requises par les présentes modalités de l’Opération ou
s'il apparait des fraudes ou des dysfonctionnements intervenus dans le cadre de la participation. Le cas
échéant, l'Organisateur, ou toute personne habilitée par lui à cet effet, se réserve le droit d’exiger l’original
de la facture. Enfin, il est en outre précisé que l'Organisateur ne saurait être tenu responsable du mauvais
fonctionnement du réseau Internet, ou de tout dommage, matériel ou immatériel causé aux Internautes, à
leurs équipements informatiques, téléphoniques, et aux données qui y sont stockées, dans le cadre de
leur participation à l’Opération.
5. Chaque Client qui participe à cette Opération est réputé avoir pris connaissance et les présentes modalités
complètes.
6. Cette Opération n'est pas cumulable avec toute autre opération commerciale en cours et est limitée à
une (1) demande par foyer (même nom et même adresse).
7. La dotation e pourra être ni échangée, ni reprise, ni faire l'objet d'une contrepartie financière ou d'un
équivalent financier par l'Organisateur.
8. L'Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable du mauvais acheminement du courrier
ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable, notamment en cas de perte et/ou détérioration de
la dotation par La Poste ou tout autre prestataire de service similaire.
9. L'Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents ou préjudices de toute nature qui
pourraient survenir du fait de son utilisation ce que le Client reconnait expressément.
10. Les frais de participation à l'opération ne sont pas remboursés aux Clients.
11. Les présentes modalités sont soumises à la loi française. Pour être prises en compte, les éventuelles
contestations relatives aux modalités doivent être formulées par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessous
et au plus tard dans un délai de quatre (4) semaines, à compter du 10 Novembre 2015. Aucune
contestation envoyée passée ce délai ne sera examinée par l'Organisateur.
12. Pour tout différend relatif à l’interprétation ou l’application des présentes modalités, il est expressément
prévu que le Participant, comme l'Organisateur, chercheront au préalable une solution amiable en usant de
leur bonne diligence. Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’un désaccord persiste sur
l’application et l'interprétation des présentes modalités, sous réserve des dispositions légales, seuls seront
compétents les tribunaux de Paris.
13. La présente offre promotionnelle est organisée par MDE CREATIVE 360 S.A.S dont le siège est situé au
5 boulevard Gouvion Saint Cyr, 75017 Paris et agit pour le compte de la société PORT DESIGNS EUROPE dont
le siège social est situé 60 route de Sartrouville Parc des Grillons BAT 3 – 78 230 Le Pecq. Immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de Parissous le numéro 444 908 677. 31 (ci-après l’Organisateur), du
10/11/2015 au 31/08/2016
Conformément à la loi et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant, en adressant une demande écrite à MDE
CREATIVE 360", BP6 - 92 114, CLICHY CEDEX 1. Seule notre société est destinataire de ces informations.
Pour toute question sur l'offre présente, vous pouvez nous contacter à contact@mdegestion.fr

