E-réservation Naturactive™
Offre de remboursement de 2 €
Valable du 1er Septembre 2017 au 31 Janvier 2018
La société PIERRE FABRE MEDICAMENT, SAS au capital de 38 188 458 euros, dont le siège social est
situé 45, Place Abel Gance 92100 BOULOGNE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
SIREN 326 118 502, et plus particulièrement son Département NATURACTIVE LABORATOIRES PIERRE
FABRE sis 17 avenue Jean Moulin 81106 Castres Cedex (ci‐après désignée par « PFM ») organise une
opération « Offre de remboursement de 2 € pour toute e-réservation effectuée sur le site
www.naturactive.fr » qui débutera le 1er Septembre 2017 et se terminera le 31 Janvier 2018 inclus
(ci-après désignée par « Opération »).
MODALITES DE REMBOURSEMENT
L’Opération « Offre de remboursement de 2 € sur une e-réservation » est ouverte à toute personne
physique, majeure, résidant sur le territoire français (Corse incluse), pour l’achat en officine entre le
1er Septembre 2017 et le 31 Janvier 2018 d’un (1) produit (hors Médicament) de la marque
Naturactive™ faisant suite à une e-réservation sur le site www.naturactive.fr. L’Opération est valable
dans la limite d’un (1) seul remboursement de deux euros (2€) pour l’achat d’un (1) produit (hors
Médicament) de la marque Naturactive™ dans les conditions précitées, par foyer, dont la demande
aura été réalisée entre le 1er Septembre 2017 et le 28 Février 2018 (même nom et/ou même adresse
et/ou même IBAN/BIC).
L’Opération n’est pas cumulable avec une autre offre ou promotion sur les produits de la marque
Naturactive™.
Le remboursement de deux euros (2€) sera réalisé sur simple demande réalisée directement et
uniquement sur la page dédiée du site internet NATURACTIVE : odr.naturactive.fr et grâce au code
unique reçu par e-mail suite à une e-réservation effectuée sur le site www.naturactive.fr
Pour être valable, l’auteur de la demande de remboursement devra :
- inscrire ses Nom(s), Prénom(s), adresse postale complète ; et,
- inscrire le code-barres du produit (hors Médicament) de la marque Naturactive™ objet de la
demande de remboursement partiel, dans le cadre à cet effet sur la page d’information ; et,
- joindre la copie scannée ou photographiée du ticket de caisse mentionnant lisiblement
l’achat d’une produit (hors Médicament) de la marque Naturactive™ objet de la demande de
remboursement partiel entre le 1er Septembre 2017 et le 28 Février 2018 (le libellé, le prix
du produit ainsi que la date d’achat doivent être entourés et clairement identifiables) ; et,
- inscrire ses informations bancaires (soient les identifiants I.B.A.N. et B.I.C.).
A réception d’une demande de remboursement conforme, le remboursement de deux euros (2€)
sera effectué sous un délai maximum de huit (8) semaines par virement bancaire. Les frais éventuels
afférents à la demande de remboursement partiel ne seront pas remboursés.
Toute demande inexacte, illisible, incomplète ou ne respectant pas les éléments de validité ne sera
pas instruite.
Sauf avis contraire, les données à caractère personnel qui seront communiquées par les participants
à l’Opération dans le cadre du traitement de leur participation seront informatisées. Conformément
à la Loi Informatique et Libertés n°78‐17 du 6 Janvier 1978 modifiée, à ses amendements ultérieurs,
et à la Directive Européenne n°95/46/CE, les participants peuvent s’opposer au traitement

informatique des données les concernant et disposent d’un droit d’accès, de rectification et de
radiation sur toute information les concernant en écrivant à INFORMATIONS CONSEILS NATURACTIVE
‐ BP 100 ‐ 81506 LAVAUR CEDEX.
Notamment, il est rappelé que les participants acceptent que PFM transmette leurs coordonnées à
un prestataire afin d’organiser le remboursement objet de l’Opération, lorsque ceci sera nécessaire.

