
 

MODALITÉS 

« OPERATION POP TA RENTREE »  
DU 01/07/2019 ET LE 30/09/2019 INCLUS 

POP TA RENTRÉE 2019 

Pour bénéficier de l’offre : 

1.     Achetez SIMULTANEMENT 5 ou 10 produits Maped entre le 01/07/2019 et le 
30/09/2019 inclus.  
2. 

•   Si vous souhaitez participer par courrier : Envoyez les éléments ci-dessous sous 
enveloppe suffisamment affranchie avant le 15 octobre 2019 (cachet Post faisant foi) à : 
Offre rentrée Maped – AZ57 Sogec Gestion 91973 COURTABOEUF Cedex. Vos nom, 
prénom, adresse postale complète en majuscules sur papier libre. L’original entier de 
votre ticket de caisse avec les produits et la date d’achat entourés. Les codes-barres 
originaux de produits découpés sur l’emballage des produits. 1 chèque de 1€ libellé à 
l’ordre de SOGEC GESTION. 

 

•   Si vous souhaitez participer par Internet : Connectez-vous 
sur https://fr.maped.com avant le 15 octobre 2019 à minuit. Remplissez le formulaire de 
participation (civilité, nom, prénom, âge, coordonnées postales et bancaires), vérifiez 
bien l’exactitude des informations car vous n’aurez pas la possibilité de les modifier une 
fois votre participation enregistrée. Puis, saisissez les codes-barres des produits, 
téléchargez votre ticket de caisse en entourant vos produits MAPED et renseignez le ou 
les formulaire(s) d’achat liés aux informations écrites sur le ou les ticket(s) de caisse 
(nom de l’enseigne, code postal, date d’achat, heure d’achat, nombre de produits Maped 
achetés). Toutes les informations demandées sont obligatoires. La preuve d’achat doit 
obligatoirement être conforme et lisible, dans le cas contraire, la demande ne pourra être 
validée. Acceptez les modalités de l’offre et validez votre participation. 

 

Vous recevrez votre cadeau correspondant à votre palier d’achats dans un délai de 6 à 8 
semaines à réception de votre demande complète et conforme. Offre valable en France 
métropolitaine, Corse comprise et limitée à une seule participation par foyer (même nom, 
même adresse) et réservée aux personnes physiques et majeures. Timbre de la 
demande, frais de connexion et tout autre frais que vous pourriez engager pour 
bénéficier de l’offre ne seront pas remboursés. Toute demande incomplète, erronée, 
illisible, falsifiée, frauduleuse, ne respectant pas les modalités de l’offre sera considérée 
comme non conforme et sera rejetée. Offre non cumulable y compris avec d’autres tarifs 
promotionnels y compris tarif CE. Les informations personnelles collectées sont 

https://fr.maped.com/


enregistrées par MAPED et destinées à notre prestataire SOGEC GESTION pour la 
gestion de l’opération. En participant à cette opération vous consentez au traitement de 
vos informations personnelles dans le cadre de cette offre « Offre MAPED – AZ57 ». Vos 
données feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une 
durée de 6 mois à compter de la date de fin d’opération. Elles pourront être transférées à 
des sous-traitants hors UE au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit 
européen, le transfert des données est encadré par des clauses contractuelles pour 
garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, 
de limitation, de portabilité et de définition de directives post-mortem, que vous pouvez 
exercer à titre gratuit. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l’adresse mail 
consommateur : dpo@maped.fr. Les informations recueillies ci-avant font l'objet d'un 
traitement informatique par la société MAPED destiné à vous envoyer des newsletters, 
concernant des nouveautés produits, des jeux concours, des offres promotionnelles. Les 
destinataires des données sont le service marketing. Vous disposez du droit d’introduire 
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 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 toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service 
consommateurs Sogec : service-consommateur@sogec-marketing.fr. 

 

Les informations personnelles collectées sont enregistrées par MAPED et destinées à 
notre prestataire SOGEC GESTION pour la gestion de l’opération. En participant à cette 
opération vous consentez au traitement de vos informations personnelles dans le cadre 
de cette offre « Offre MAPED – AZ57 ». 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société 
SOGEC pour le compte de MAPED, responsable de traitement, domicilié au 530 Route 
de Pringy, 74370 Argonay, afin de vous faire bénéficier des services offerts par le Site et 
de répondre à vos questions. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à 
l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la 
limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection 
commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives 
relatives au sort de vos données après votre décès, en vous adressant à dpo@maped.fr, 
accompagné impérativement de la copie d’un titre d’identité portant votre signature. 

 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux 
services habilités de MAPED SAS. Nous conservons vos données pendant une 
durée 6mois à compter de la clôture de l’opération. 

 

Elles pourront être transférées à des sous-traitants hors UE au Maroc ou à Madagascar. 
Afin d’être conforme au droit européen, le transfert des données est encadré par des 
clauses contractuelles pour garantir un niveau de protection suffisant des données à 
caractère personnel. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
d’effacement, de limitation, de portabilité et de définition de directives post-mortem, que 
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vous pouvez exercer à titre gratuit. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à 
l’adresse mail consommateur : service-consommateur@sogec-marketing.fr  

 

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
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 toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service 
consommateurs Sogec : service-consommateur@sogec-marketing.fr. Une réponse vous 
sera apportée dans les 72 heures ouvrables. 
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