OPÉRATION 99027
« Votre sacoche PORT DESIGNS 100%remboursée
en applications mobiles et tablettes Facebook, Google Play & ITunes »
MODALITES DE L’OFFRE
Du 30 juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus, pour l’achat d’une sacoche ou d’un étuis
PORT DESIGNS éligible à l’offre et porteur de l’offre dans l’un des magasins
participants, PORT DESIGNS vous rembourse l’achat de vos applications mobiles et
tablettes dans la limite du prix de la sacoche achetée en magasin et remboursée sur
une carte bancaire valable chez les distributeurs et les magasins en France comme
à l’international acceptant le réseau VISA. Offre valable sur les références de
sacoches Port Designs suivantes : PORT ESSENTIAL PACK 15 6 2015, PORT
ESSENTIAL PACK 17 3 2015, PORT PREMIUM PACK 15 6 2015, PORT
PREMIUM PACK 17 3 2015, PORT PREMIUM PACK 7/8 GREY, PORT PREMIUM
PACK 9/10 GREY, PORT PREMIUM PACK 7/8 BLUE, PORT PREMIUM PACK 9/10
BLUE
Pour recevoir votre carte bancaire à votre nom, renvoyez votre dossier de
participation complet en suivant les étapes expliquées ci-dessous :
1. Aller sur www.portdesigns.com, rubrique « promotion » pour télécharger le coupon
de participation. Remplissez dûment le bulletin de participation et indiquez vos
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville, email, numéro de
téléphone). 2. Joignez-y impérativement la photocopie de la facture d’achat de votre
sacoche datée entre le 01/07/2015 et le 31/12/2016 prouvant votre achat d’une
sacoche PORT DESIGNS en entourant le nom de la sacoche et sa référence, son
prix ainsi que la date de la facture. 3. Joignez également la photocopie des factures
d’achat d’applications mobile et tablettes téléchargeables depuis votre compte
iTunes, Google Play et Facebook App, (les applications doivent être téléchargées
dans les 21 jours après la date d’achat), l’original du code barre découpé sur
l’emballage (aucune copie ne sera acceptée). 4. La photocopie de votre pièce
d’identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire. 5 Envoyez l’ensemble
des éléments constitutifs de votre dossier dans les 21 jours calendaires suivant votre
achat (cachet de La Poste faisant foi) et au plus tard avant le 31/12/2016, dans une
enveloppe sufﬁsamment affranchie à l’adresse suivante :
MDE GESTION/OFFRE PORT
100% remboursé en applis - Promo N° 99027/APMG
BP 6, 92 114 CLICHY CEDEX 1
Votre carte cadeau VISA sera pré-chargée du montant total de vos factures des
applications téléchargées uniquement valable sur Google Play, Facebook App et
ITunes et ce dans la limite du prix de la sacoche achetée. Vous recevrez votre carte
cadeau dans un délai de 6 à 8 semaines sous réserve de la conformité de votre
dossier. Pour toute question sur l’envoi de votre dotation ou le suivi de votre dossier,
appelez au 0 826 382 737 (0,15 centimes/minute) du lundi au vendredi de 9 h à 18
h. La référence de l’opération à rappeler est le N° 99027.

Nom* :
....................................................................................................................
Prénom* :
....................................................................................................................
Adresse* :
...................................................................................................................
Code postal* : |…|…|…|…|…| Ville* : .......................................................
N° de téléphone portable* :
....................................................................................................................
Adresse e-mail* :
................................................................@................................................

NB : Tous les champs précédés d’un astérisque (*) sont à remplir obligatoirement
pour bénéﬁcier de l’offre. Vos informations ne seront pas communiquées à des tiers.
*Offre promotionnelle réservée aux particuliers et valable en France (DOM et Corse inclus),
du 01/07/2015 au 31/12/2016, permettant d’obtenir une carte cadeau VISA pré-chargée du
montant de vos achats d’applications en (Euro) et valable chez les distributeurs et
magasins acceptant le réseau VISA sur l’Europe et à l’international.
Offre valable pour l’achat d’une sacoche dans une des enseignes participantes et d’une
sacoche ou un étuis PORT DESIGNS des références suivantes : PORT ESSENTIAL PACK
15 6 2015, PORT ESSENTIAL PACK 17 3 2015, PORT PREMIUM PACK 15 6 2015, PORT
PREMIUM PACK 17 3 2015, PORT PREMIUM PACK 7/8 GREY, PORT PREMIUM PACK
9/10 GREY, PORT PREMIUM PACK 7/8 BLUE, PORT PREMIUM PACK 9/10 BLUE et ce
dans la limite des stocks disponibles. La demande de dotation est à effectuer dans un délai
de 21 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet de La Poste faisant foi) et au plus
tard avant le 31/12/2016. Seules les demandes comportant l’ensemble des pièces et
informations demandées par Port Designs seront prises en compte. Aucune réclamation ne
sera prise en compte au-delà du 01/02/2017. Envoi de la dotation sous 6 à 8 semaines
suivant la réception par MDE GESTION de la demande complète. Offre limitée à une seule
demande par personne et par foyer (même nom, même prénom, même adresse) sera
considérée comme nulle, toute demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la
date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées
contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le
participant, entraîneront le rejet de la demande concernée. Les frais d’affranchissement ne
sont pas remboursés. En adressant sa demande le client accepte que toutes vériﬁcations de
ses coordonnées puissent être effectuées par MDE GESTION, et reconnaît que les
informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéﬁcier de l’offre. Ces informations
sont destinées à MDE GESTION uniquement et ne seront pas transmises à des tiers. Les
frais de participation à l’offre ne sont pas remboursés. Conformément à la loi informatique et
liberté du 6 janvier 1978 le client dispose d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de radiation de
ses données personnelles auprès de MDE GESTION – Service Client BP 6, 92 114 CLICHY

CEDEX 1 ou par email à contact@mdegestion.fr (Remboursement du timbre sur demande,
au tarif lent en vigueur).
Cette Opération est réservée aux particuliers, personnes physiques majeures exclusivement,
ayant leur résidence principale en Belgique, à l'exclusion de tous les membres du personnel
de la société PORT DESIGNS et de l’Organisateur MDE CREATIVE 360 S.A.S, ou des
sociétés ayant participés à sa promotion et/ou à sa réalisation ainsi qu'aux membres de leurs
familles (conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs).
L’Opération «Votre sacoche PORT DESIGNS 100% remboursée en applications mobiles et
tablettes Facebook, Google Play & ITunes » est organisée par la société 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 Paris sous le numéro 444 908 677. 31 (ci-après
l’Organisateur), du 01/07/2015 au 31/12/2016.

