REGLEMENT DE L’OPÉRATION MON CHIEN SENSIBLE PRO PLAN®

La société Nestle Purina Pet Care SAS au capital de 21 091 872 €, inscrite au Registre du
Commerce et des Société de Meaux sous le numéro 302 079 462 et dont le siège social est situé
au 7 boulevard Pierre Carle à Noisiel (77186), organise une opération avec obligation d’achat
en magasin intitulée MON CHIEN SENSIBLE.
Pour l’achat simultané entre le 1er avril et le 30 juin 2018 d’un sachet de friandises PRO PLAN®
et d’un sac de 12 Kg ou plus ou deux sacs de 3Kg de croquettes OPTIDERMA™ OU
OPTIDIGEST™ dans l’un des magasins distributeurs ou une clinique vétérinaire, le participant
recevra, sur demande adressée sur le site https://www.monchiensensibleproplan.fr avant le 31
juillet 2018 et après avoir complété les champs obligatoires du formulaire en ligne (notamment
civilité, nom, prénom, adresse postale, email, un bon lui donnant droit à 40 € de remboursement
sur sa prochaine visite chez le vétérinaire effectuée avant le 31 décembre 2018 (conditions
complètes d’utilisation figurant sur le bon).
Le participant devra également saisir sur le site la date de son achat ainsi que les codes-barres
des produits achetés et télécharger un scan ou une photo complète de sa facture d’achat ou du
ticket de caisse. La facture d’achat ou le ticket de caisse doit impérativement comporter les
informations suivantes : nom du magasin ou de la clinique vétérinaire, date d’achat, mention
du produit entouré.
Offre valable pour toute personne physique majeure résidant sur le territoire Français et limitée
à une seule demande par foyer (même adresse et/ou même nom).
Dotation envoyée par e-mail dans un délai de 10 jours à compter de la date de la demande de
participation sous réserve que cette la participation soit conforme aux dispositions du présent
règlement.
La participation à cette opération implique l’acceptation pure et simple du présent règlement
disponible sur le site internet de l’opération https://www.monchiensensibleproplan.fr.
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées ou comportant
une facture incomplète, illisible ou ne reprenant pas les éléments mentionnés au présent
règlement sera considérée comme nulle. La société Nestle Purina Petcare France se réserve la
possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité du
dossier et d’exclure les participants ayant commis des fautes avérées.
Les informations fournies par les participants sont destinées uniquement à la société Nestlé
Purina Petcare France, responsable du traitement. Toutefois, ces données personnelles sont
récoltées par la société TESSI chargée d’administrer l’opération pour la société Nestlé Purina
Petcare France.

- Les données personnelles collectées dans le cadre de l’opération sont enregistrées et
sauvegardées dans un fichier informatique en vue d’un traitement de la liste des participants à
l’opération et de l’envoi des dotations. Les données personnelles ainsi collectées ne font l'objet
d'aucune cession à des tiers et ne seront pas utilisées à d’autres fins.
- Les données personnelles collectées sont sauvegardées pour la durée nécessaire à la gestion
de l’opération. Hormis pour les participants ayant consenti à une réception d’informations
commerciales au sujet de la marque PRO PLAN®, les données personnelles seront effacées au
terme de cette durée sauf dispositions légales imposant une obligation de conservation plus
longue.
- Les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de radiation ou de limitation
des traitements de leurs données personnelles sur simple demande à l’adresse suivante : Nestlé
PURINA PetCare France SAS, 7 boulevard Pierre Carle 77186 Noisiel ; Dans le cas où les
participants s’opposeraient au traitement de leurs données personnelles, leur participation ne
pourra être prise en compte. Les participants peuvent s’adresser à la CNIL, l’autorité de contrôle
compétente, sur le site internet https://www.cnil.fr/fr/plaintes en cas de litige non résolu
directement avec PURINA PET CARE concernant le traitement de leurs données personnelles
ou l’exercice de leurs droits.

