CONDITIONS DE L’OFFRE
- Acheter 2 produits Carte Noire simultanément au choix parmi les gammes de café moulu et
dosettes souples, les grains 250g et 1kg et les paquets de 30 capsules compatibles avec
machines NESPRESSO®* original, entre le 10/02/2020 et le 30/06/2020 inclus. *NESPRESSO®
est une marque d’un tiers n’ayant aucun lien avec Luigi Lavazza S.p.a.
- Vous rendre sur le site Internet www.made-in-france.cartenoire.fr
- Compléter le formulaire de participation et télécharger votre preuve d’achat
- Choisir la dotation souhaitée entre le bol , le mug ou la tasse sérigraphiés. 8 500 dotations
disponibles.
- Une fois votre participation validée, vous recevrez dans un délai maximum de 10 semaines
à compter de la fin du jeu, la dotation choisie à l’adresse postale que vous aurez indiquée dans
le formulaire de participation .
Offre ouverte aux 8 500 premiers participants soit à toute personne physique majeure
résidant en France métropolitaine, Corse et DROM COM, jusqu’à épuisement des stocks ou au
plus tard jusqu’au 30/06/2020 inclus. Une seule dotation par preuve d’achat, par connexion
et par jour.
Toute demande illisible, incomplète ou non conforme aux modalités ci-dessus, ne sera pas
validée.
Vos données personnelles sont collectées par CARTE NOIRE SAS en tant que responsable de
traitement à des fins de gestion d’offres promotionnelles. La fourniture de ces données est
une condition nécessaire à l’exécution de ce contrat. Elles sont conservées pendant une durée
de 2 ans et peuvent être transférées à nos prestataire qui agissent en tant que sous-traitants.
Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous pouvez exercer vos droits
d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement effectué, d’opposition et
de votre droit à la portabilité de vos données personnelles en vous rendant sur notre site
Internet à l’adresse suivante https://www.cartenoire.fr/contact/. Vous pouvez également
introduire une réclamation auprès de la CNIL.

L’offre de remboursement type

