Règlement
Opération « 25% remboursés à partir de 250€ d'achat
d'accessoires ou vêtements Can-Am Off-Road»
Opération n° 48270
Article 1 : Organisation
La société BRP, Société anonyme au capital de CHF 43'350'000 dont le siège social est à Lausanne (Suisse),
immatriculée sous le n° CHE-112.365.911, organise du 14/09/2019 au 14/10/2019 inclus une opération avec
obligation d’achat intitulé « 25% remboursés à partir de 250€ d'achat d'accessoires ou habits Can-Am Off-Road»

Enseigne

Dates d’achat début/fin

Cette promotion est
éligible dans toutes les
enseignes en France,
Allemagne, Autriche, à
l’exclusion des achats en
ligne.

14/09/2019 au 14/10/2019

Fin d’inscription sur
http://www.canampromo.com
31/10/2019

Article 2 : Modalités de participation à l’offre et au jeu
2.1 Participation
Article 2.1.1 : Participation à l’offre de remboursement
1)

Achetez, entre le 14/09/2019 et le 14/10/2019, des accessoires ou vêtements BRP Can-Am Off-Road et
bénéficiez d’un remboursement de 25%, à partir d’un montant d’achat de 250€ TTC. Achats simultanés
obligatoire. Le montant remboursé est calculé sur le prix net, après déduction d’une éventuelle remise
accordée par le concessionnaire.

2)

Connectez-vous sur http://www.canam-promo.com jusqu’au 31/10/2019 inclus.

3)

Sélectionnez l’offre « 25% remboursés à partir de 250€ d'achat d’accessoires ou vêtements BRP Can-Am
Off-Road» et remplissez le formulaire de participation jusqu’au 31/10/2019 inclus.

4)

Téléchargez directement sur le site votre justificatifs d’achat. Un seul justificatif accepté.

5)

Vous recevrez votre remboursement de 25% (dans la limite de 250€ remboursés) dans un délai maximum
de 6 semaines à compter de la date de réception des éléments précités.

Offre réservée aux particuliers titulaires d’un compte bancaire et résidant en France (Corse, DOM TOM inclus),
Allemagne, Autriche, dans la limite d’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou
même IBAN/BIC).
2.2. Désignation des gagnants – Dotation
Une fois la participation à l’offre de remboursement ci-dessus validée par BRP, tout participant conforme
recevra son remboursement 6 semaines après envoi des éléments.
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Article 3. : Limite de participation
Article 3.1. Participation à l’offre :
Il suffit au participant de se rendre sur http://www.canam-promo.com et de compléter le formulaire
d’inscription. L’offre est relayée via notre site web CAN-AM Off-Road, nos réseaux sociaux, Google grâce à un
référencement et par e-mail.
La participation à l’offre se fait exclusivement par Internet en se connectant sur le site http://www.canampromo.com.
A ce titre, toute inscription par téléphone, télécopie ou courrier électronique autre que le formulaire
d'inscription proposé ne pourra être prise en compte.
Tout formulaire incomplet, illisible, comportant des données erronées ou incomplètes ou présentant une
anomalie sera considéré comme nul. Il en sera de même en cas de pluralité de participation d’une même
personne physique ; dans cette hypothèse, chacune des participations sera réputée nulle. Toute participation
envoyée après la date de fin d’envoi des pièces justificatives sera considérée comme nulle.
Article 3.2. La fraude
La fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d'un participant, notamment, par la création de
fausses identités permettant de s'inscrire plusieurs fois pourra être sanctionnée par l'interdiction formelle et
définitive de participer à l’Opération. La participation est personnelle et limitée à une participation par foyer
pendant toute la durée de l’Opération (même nom, même adresse postale et/ou même IBAN/BIC).
L’utilisation de robots ou de tout autre procédé similaire permettant de participer de façon mécanique ou
autre est proscrite, la violation de cette règle entraînant l’élimination définitive de son réalisateur et/ou
utilisateur. La société BRP pourra annuler tout ou partie de l’Opération s’il apparaît que des fraudes sont
intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la
participation à l’Opération. Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer les
remboursements aux fraudeurs et /ou de poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces
fraudes. La société BRP se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre l’Opération en cas de fraude.

Article 4. : Responsabilités
La société BRP se réserve le droit de modifier, reporter, compléter ou annuler sans préavis tout ou partie de
cette Opération. Elle ne saura être tenue responsable et aucune indemnisation ne pourra être réclamée à ce
titre.
La société organisatrice ne saurait non plus être tenue pour responsable de l'encombrement du réseau, de la
qualité de l'équipement des participants, ni de la qualité de leur mode d'accès qui pourraient avoir des
répercussions sur le délai d'acheminement des réponses.
Article 5 : Données personnelles
Les informations recueillies sont traitées informatiquement par la société Qwamplify et BRP, Société anonyme
aucapital de CHF 43'350'000 dont le siège social est à Lausanne (Suisse), immatriculée sous le n° CHE-112.365.911,
dans le cadre de l’opération 48270 - « 25% remboursés à partir de 250€ d'achat d’accessoires ou vêtements BRP CanAm Off-Road »

Elles sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la gestion de la relation commerciale et pendant une
période de 6 mois après la fin de l’opération commerciale et après la fin de toute relation commerciale avec le client
à l’exception des données dont la durée de conservation minimum résulte d’une obligation légale ou règlementaire
ou de l’extinction d’un délai de prescription.
Elles sont destinées à BRP et à son prestataires Qwamplify.
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Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement ou de portabilité, de
transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement, vous pouvez aussi vous opposer au traitement
en faisant la demande par courrier postal à l’adresse suivante :
Bombardier Produits récréatifs Inc.
À l’attention des Services juridiques
726, rue Saint-Joseph
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada
, ou électronique à l’adresse privacyofficer@brp.com
Toute demande doit être claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée
conformément au cadre légal applicable.
Service réclamation auprès de le CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr.
En cas d’exercice du droit d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées s’avèrent erronées
ou fantaisistes, les services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus, la Société ne pouvant en aucun
cas engager sa responsabilité à ce titre.
Les données que vous nous fournirez nous serviront à des fins statistiques afin d’améliorer notre offre de produits et
à procéder à des actions marketing futures.

Article 6 : Propriété intellectuelle
Toutes les marques, logos et autres signes distinctifs reproduits sur le site http://www.canam-promo.com ainsi que
sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de
leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction
non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
Tous les logiciels utilisés sur le site et ceux auxquels il permet l'accès, ainsi que les textes, commentaires, illustrations
ou images reproduits sur le site et sur ceux auxquels il permet l'accès font l'objet d'un droit d'auteur et leur
reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.
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