
Conditions générales Nutro Wild Frontier promotion « remboursement »  

lié aux animations in-store 2019 :  

1. Offre “remboursement” réservée aux personnes domiciliées en Belgique et âgées de minimum 

18 ans ayant acheté un produit participant et respectant les conditions générales.  

 

2. Le remboursement est applicable aux produits Nutro Wild Frontier & Grainfree pour chat/chien 

suivants:   

• -4€ remboursé sur petit format (1,4kg / 1,5kg)  

• -15€ remboursé sur grand format (4kg / 7kg / 9,5kg / 10kg / 11,5kg)  

 

3. Les autres produits Nutro ne sont pas inclus dans l’offre.  

 

4. Un lien de remboursement peut être demandé via SMS ou Whatsapp. Ce lien mène au formulaire 

en ligne. Chaque lien est valable pendant 15 jours. Le produit participant doit être acheté dans 

cette période de 15 jours et dans le magasin ou l’animation a eu lieu.  

 

5. Seules les demandes effectuées par le biais du formulaire officiel en ligne, accompagné d’une 

photo/scan du ticket de caisse originel mentionnant clairement le produit acheté durant la 

période de 15 jours après réception du lien de remboursement seront acceptées.  

 

6. Maximum 1 remboursement par action par personne.  Les demandes groupées ou faites par le 

biais de tiers ne seront pas acceptées.  

 

7. Uniquement valable sur des achats chez Tom&Co, Aveve ou des animaleries indépendantes ou 

l’animation a eu lieu. Pas valable sur des achats en ligne.  

 

8. Le lien de remboursement sera inactif à partir du moment qu’une demande de remboursement 

a été complété avec succès ou à partir du moment que le délai de 15 jours après réception du lien 

de remboursement est dépassé.  

 

9. Vos droits légalement consacrés ne sont pas impactés par cette offre. 

 

10. Les demandeurs introduisant un formulaire valable recevront un remboursement de la valeur de 

la réduction. Le remboursement sera réalisé par versement bancaire.  

 

11. Toutes les informations personnelles introduites par le biais de la plateforme seront conservées 

et utilisées par Mars ou Hashting, aux seules fins liées à l’administration de cette offre de 

“remboursement”.  Les données personnelles seront conservées jusqu’au moment que tous les 

demandes valides seront remboursées. Une fois cette période passée, les données seront 

détruites, sauf si vous avez donné votre accord pour être contacté pour des fins marketing.  

 



12. Les participants peuvent à tout moment demander à consulter leurs données personnelles. Vous 

avez le droit d’accéder vos données personnelles, d’une rectification des données, d’une 

suppression des données, de limiter leur traitement, de limiter la transférabilité ainsi que le droit 

de s’opposer à leur traitement. Pour exercer vos droits, vous pouvez vous diriger vers 

CONTACT@BE.MARS.COM. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le privacy policy sur 

https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-french. Mars Belgium NV donne le traitement 

de vos données personelles en sous-traitance à Hashting Solutions NV étable dans l’Union 

Européenne dans le but de gérer la participation à cette action promotionelle.  

 

13. En introduisant un formulaire de remboursement, les demandeurs marquent leur accord et 

reconnaissent que Hashting Solutions NV servira d’intermédiaire et sera compétent pour prendre 

toutes les mesures nécessaires en vue d’obtenir le remboursement en leur nom.  Le promoteur 

versera les remboursements à Hashting Solutions NV qui les gardera et procédera aux versements 

pour toutes les demandes valables respectant les conditions générales.  Le paiement du montant 

des remboursements par le promoteur à Hashting Solutions NV constitue la liquidation de son 

obligation vis-à-vis du demandeur. Hashting Solutions NV sera alors responsable du 

remboursement au demandeur. 

 

14.  Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les formulaires en ligne qui ne seraient pas reçus, 

qui arriveraient en retard, qui ne seraient pas complétés correctement ou qui ne seraient pas 

accompagnés d’une photo de la preuve de paiement. La preuve de l’introduction d’un formulaire 

ne constitue pas une preuve de réception.   

 

15. Toute personne demandant un remboursement marque son accord avec les présentes conditions 

générales.  Les demandes introduites qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas 

considérées comme valables et le promoteur se réserve le droit de refuser à tout moment ces 

demandes en toute discrétion. 

 

16. Le promoteur ne peut être tenu responsable au cas où Hashting Solutions NV s’avère ne pas être 

à même de procéder au remboursement, ou si le remboursement ne parvient pas en raison d’une 

information erronée complétée par le demandeur sur le formulaire.  

 

17. Promoteur :  Mars Belgium, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem 
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