EXTRAIT DES MODALITES :
Claim : « Du 01/01/2021 au 15/03/2021 pour l’achat de 3 produits NIVEA MEN dont au
moins un Soin Visage ou Barbe NIVEA MEN* recevez un sac à dos NIVEA MEN – PARIS
SAINT-GERMAIN
*inclus le baume après-rasage peau sensible, hors mini formats et hors NIVEA MEN
Creme 150ml et 75ml. Rendez-vous sur nivea.fr muni de votre (vos) preuve(s) d’achat
pour participer et accéder aux détails de l’offre.»
Renvoi vers extrait de modalités :
« Pour participer et recevoir votre sac à dos NIVEA MEN - PARIS SAINT GERMAIN, rendezvous sur www.nivea.fr du 01/01/2021 au 15/03/2021 après avoir acheté en France
métropolitaine (Corse incluse), 3 produits NIVEA MEN (1 lot = 1 produit) dont au moins un
Soin Visage ou Barbe NIVEA MEN*(inclus le baume après rasage peau sensible, hors mini
formats et hors NIVEA MEN Creme 150ml et 75ml). Complétez le formulaire de participation
en ligne, munissez-vous des codes-barres de vos produits et téléchargez l’intégralité de votre
(vos) preuve(s) d’achats lisible(s) et non raturée(s) (ticket de caisse magasin ou facture d’achat
internet). Conservez votre (vos) preuve(s) d’achats. Opération ouverte à toute personne
physique majeure, résidant en France métropolitaine, Corse incluse. 1 participation par foyer
(même nom, adresse postale et/ou adresse email). Modalités complètes sur www.nivea.fr»

MODALITES COMPLETES DE L’OPERATION :
Principe de l’opération:
Pour recevoir votre sac à dos NIVEA MEN – PARIS SAINT-GERMAIN, achetez entre le
01/01/2021 et le 15/03/2021 (23H59) inclus, en France Métropolitaine (Corse comprise), 3
produits NIVEA MEN (1 lot = 1 produit) dont un Soin Visage ou Barbe NIVEA MEN (inclus le
baume après-rasage peau sensible, hors mini formats et hors NIVEA MEN Crème 150ml et
75ml ).

Produits éligibles :
Les produits éligibles à l’opération sont les suivants :
Aller à la liste des produits éligibles

Conditions de l’opération :
Opération ouverte à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine,
Corse incluse, limitée à une participation par foyer (même nom, adresse postale et/ou adresse
email).
Vous vous obligez à utiliser vos propres coordonnées et votre propre adresse électronique.

Toute participation effectuée à partir de l’adresse électronique d’un tiers ou à partir de plusieurs
adresses électroniques ne sera pas prise en compte. En cas de participations multiples par
une même personne physique, seule la première sera prise en compte, sous réserve de sa
validité.
Toute participation non éligible à l’opération, incomplète, frauduleuse, illisible, transmise par
un autre biais que via le site de participation www.nivea.fr ou plus généralement réalisée de
manière contrevenante aux présentes modalités sera considérée comme nulle et ne sera pas
prise en compte.
Participation à l’opération :
Rendez-vous sur le site www.nivea.fr entre le 01/01/2021 et le 15/03/2021 (23H59) inclus,
remplissez le formulaire de participation en complétant intégralement les champs obligatoires
vous concernant mentionnés par un astérisque*.
Renseignez, dans chaque case prévue à cet effet, le numéro complet du code barre à 13
chiffres de chacun des trois produits éligibles achetés dont un Soin Visage ou Barbe NIVEA
MEN – ou baume après rasage peau sensible - hors mini formats et hors NIVEA MEN Creme
150ml et 75ml.
Scannez ou prenez en photo l’intégralité de votre (vos) preuve(s) d’achats lisible(s) et non
raturée(s) (ticket de caisse magasin ou facture d’achat internet) sur laquelle (lesquelles)
apparaissent l’enseigne du vendeur et auront été préalablement entourés, la date d’achat, les
libellés des produits éligibles et la quantité des produits éligibles. Puis téléchargez votre (vos)
preuve(s) d’achats en cliquant sur www.nivea.fr.
Veillez à conserver l’original de votre (vos) preuve(s) d’achats jusqu’à confirmation de la
conformité de la participation ou au plus tard jusqu’au 31/05/2021.
Enfin, vous devrez valider votre participation en cochant la case « j’ai pris connaissance des
modalités de l’offre » et en cliquant sur la case « VALIDER ». Un message indiquant la prise
en compte de votre participation apparaitra alors et vous recevrez sous 24h un email de
confirmation de votre participation à l’opération à l’adresse électronique mentionnée lors de
votre participation. Conservez bien ce mail car il contiendra le numéro de suivi de votre
demande. Ce numéro vous permettra de connaitre l’avancement de l’étude de votre
participation à l’opération contactant l’entreprise Sogec par mail : serviceconsommateur@sogec-marketing.fr ou par téléphone 01 69 79 25 54, du lundi au vendredi, de
8h30 à 19h30.
Etude de la participation :
Votre participation sera étudiée dans les plus brefs délais.
Si votre participation est conforme aux présentes modalités, vous recevrez un email vous
avertissant que votre participation est conforme. Vous serez ensuite informé par SMS de
l’envoi du sac à dos par voie postale à l’adresse renseignée lors de votre participation à
l’opération sous un délai de 8 semaines maximum à compter de la réception de votre
demande complète et conforme.
Si votre participation n’est pas conforme aux présentes modalités vous serez avertis par
email.

Pour toute question concernant votre participation à cette opération vous pouvez joindre
l’entreprise Sogec par mail : service-consommateur@sogec-marketing.fr ou par téléphone 01 69
79 25 54, du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30 jusqu’au 31/05/2020 inclus. Passé ce délai
les questions ou réclamations ne seront plus prises en compte.

Vos données personnelles sont collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte de
Beiersdorf dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle NIVEA MEN – PARIS
SAINT-GERMAIN uniquement. Vos données pourront être transmises à nos services internes
nos prestataires d’hébergement et marketing et à notre société mère nous accompagnant
dans le traitement de cette opération.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise à des sous-traitant et
susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au
droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles types,
pour garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel.
Elles seront ensuite supprimées dès que les modalités nécessaires à cette opération seront
achevées. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications
concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée
entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour plus d'information, consultez notre
rubrique "protection des données" https://www.niveamen.fr/pages/protection-des-données
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relatifs aux informations les
concernant. Vous pouvez exercer vos droits sur simple demande par courrier électronique à
l’adresse suivante : service.conseil@beiersdorf.com. Néanmoins, si vos exercez votre droit
d’opposition ou de suppression des données vous concernant avant la fin de l’opération, vous
serez considérez comme renonçant à votre participation. Vous avez la possibilité de déposer
un recours auprès de la CNIL.
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