
 

 

REGLEMENT DE L’OPERATION 

« SAISON DU ROULANT - MAXI TOYS » 

 

 

Offre de remboursement différé de dix (10) euros pour l’achat d’un des produits Smoby 

concernés par l’offre (*références : 740401, 740404, 741200, 740600, 741201, 740601) ; ouverte 

à toute personne physique majeure domiciliée en France (Corse et DOM-COM inclus). 

 

Offre de remboursement valable pour les achats réalisés en France (Corse et DOM-COM 

inclus), dans l’un des magasins participant et relayant l’opération appartenant à l’enseigne MAXI 

TOYS ou sur le site internet www.maxitoys.fr, entre le 25/03/2019 et le 07/07/2019 inclus. 

 

SMOBY TOYS SAS se dégage de toute responsabilité dans les cas où un Participant qui 

aurait acheté un des produits concernés par l’offre sur internet n’aurait pas reçu le produit 

à temps pour pouvoir renvoyer dans les délais les pièces justificatives par voie postale, 

notamment le code-barres original. Plus généralement, la Société Organisatrice se dégage de 

toute responsabilité quant à la compatibilité des délais en cas d’achat sur internet. Aucune 

dérogation ne sera admise. 

 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

 

Participation accessible uniquement sur internet via le site http://fr.smoby.com/promo.  

 

Pour bénéficier de l’offre, il suffit : 

 

1. D’acheter un ou plusieurs produit(s) Smoby* concerné(s) par l’offre, dans l’un des 

magasins participant et relayant l’opération appartenant à l’enseigne MAXI TOYS, ou sur le site 

internet www.maxitoys.fr, entre le 25/03/2019 et le 07/07/2019 inclus. 

  

2. Vous inscrire en vous rendant sur la page http://fr.smoby.com/promo jusqu’au 

14/07/2019 (23h59) inclus. Puis renseigner le formulaire de participation en ligne et cliquer sur le 

bouton « Participer » présent à la fin du formulaire. Vous recevrez alors un document récapitulatif 

à l'adresse mail que vous nous aurez communiquée. 

 

3. Fournir votre preuve d’achat, pour chaque produit acheté : le code-barres original (à 13 

chiffres) du produit découpé sur l’emballage, ainsi que l’original ou photocopie de votre ticket de 

caisse ou facture précisant le magasin où l’achat a été effectué et sur lequel la date et le prix 

d’achat auront été entourés. 

 

4. Envoyer le tout (récapitulatif(s) de participation ou recopiez sur papier libre la partie « Vos 

informations » + code(s)-barres + ticket(s) de caisse) en un seul envoi jusqu’au 20/07/2019 

inclus (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse 

suivante : 

 

SMOBY TOYS SAS 

http://www.maxitoys.fr/
http://fr.smoby.com/promo
http://www.maxitoys.fr/
http://fr.smoby.com/promo


 

 

Opération « Saison du Roulant » 

Lieu-dit "Le Bourg Dessus" 

39170 Lavans-Lès-Saint-Claude 

 

Le remboursement sera effectué uniquement par chèque adressé par voie postale (lettre simple) 

sous un délai de huit à douze semaines à compter du 14/07/2019. 

 

La Société Smoby Toys SAS ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des 

demandes ou du remboursement du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des 

postes, mauvaise distribution, mauvais adressage…). 

 

Toute demande envoyée au-delà des délais précités, ainsi que toute demande illisible, incomplète 

ou manifestement frauduleuse, sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en compte. Les 

frais afférents à la demande de remboursement (affranchissement, connexion…) ne seront pas 

remboursés.  

 

 

Traitement des données à caractère personnel  

 

Chaque consommateur souhaitant participer à l’Opération « Saison du Roulant » (ci-après le 

« Participant »), doit s’inscrire sur la page http://fr.smoby.com/promo et doit renseigner un 

formulaire de participation en ligne.  

 

Smoby Toys SAS est alors amenée à collecter un certain nombre d’informations personnelles sur 

le Participant, informations nécessaires au traitement de sa demande de remboursement différé.  

 

Les informations personnelles collectées par Smoby Toys SAS sont, notamment, les suivantes : 

nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, date de naissance, numéro de téléphone du 

Participant, profession, données concernant les enfants du Participant (ci-après les « Données à 

caractère personnel »).  

 

Les Données à caractère personnel ainsi collectées font l’objet de traitements de la part de Smoby 

Toys SAS, pour les finalités suivantes :    

 

1) Permettre le traitement de la demande de remboursement différé.  

 

Le responsable du traitement des Données à caractère personnel est alors le Responsable du 

Service Marketing de Smoby Toys SAS (ci-après le « Responsable du traitement »). 

 

Les Données à caractère personnel sont transmises au Service Marketing, au Service 

Administration des Ventes et au Service Juridique de Smoby Toys SAS, ainsi qu’aux différents 

prestataires extérieurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du processus de remboursement 

différé (ci-après les « Destinataires des Données »).   

 

Les Données à caractère personnel seront conservées par les Destinataires pour la durée 

nécessaire à l’étude de votre demande de remboursement différé.  

 

2) Permettre une utilisation des Données à des fins promotionnelles, commerciales et 

prospectives.  

http://fr.smoby.com/promo


 

 

 

Le Participant a la possibilité de cocher une case en bas du formulaire, afin de donner 

l’autorisation à Smoby Toys SAS d’utiliser ses Données à caractère personnel à des fins 

promotionnelles, commerciales et prospectives.  

 

Il n’y a aucune obligation pour le Participant de cocher cette case, il s’agit d’un traitement 

facultatif. Si le Participant ne coche pas cette case, ses Données à caractère personnel ne feront 

pas l’objet du traitement décrit ci-dessous. 

 

Le responsable du traitement des Données à caractère personnel est le Responsable Marketing de 

Smoby Toys SAS (ci-après le « Responsable du traitement »).  

 

Les Données à caractère personnel sont transmises au Service Marketing (ci-après le « 

Destinataire des Données »), pour la création de bases de données exploitables par les membres 

du Service Marketing. Les Données à caractère personnel peuvent être utilisées afin de contacter 

le Participant, par email, par courrier ou par téléphone, dans le cadre de la réalisation d’études 

marketing, de sondages, de tests-produits ou encore afin de lui faire parvenir les newsletters de 

notre société.  

 

Les Données à caractère personnel sont conservées par le Destinataire pour la durée nécessaire à 

la réalisation de ces opérations promotionnelles, commerciales ou prospectives.  

 

* 

 

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016, le Participant dispose des droits suivants, qu’il peut librement exercer 

auprès du Responsable du traitement :  

- Le droit d’accès, de rectification et/ou d’effacement de ses Données à caractère 

personnel, 

- Le droit de limiter le traitement de ses Données à caractère personnel,  

- Le droit de s’opposer au traitement de ses Données à caractère personnel,  

- Le droit à la portabilité de ses Données à caractère personnel,  

- Le droit de retirer son consentement au traitement de ses Données à caractère personnel, 

et ce, à tout moment.  

 

Afin d’exercer ses droits, le Participant peut contacter Smoby Toys SAS, par email 

(dpo@smobytoys.fr) ou par courrier, à l’adresse suivante : Smoby Toys SAS – Délégué à la 

protection des données (DPO) – Lieu-Dit Le Bourg Dessus – 39170 Lavans-Lès-Saint-Claude.  

 

Le Participant dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 

contrôle. En France, l’autorité de contrôle compétente est la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715- 75334 PARIS 

CEDEX 07. 

 

 

 

 


