BDAYS DIM PE19 : Votre 3ème produit 100% remboursé
Pour bénéficier de l’offre BDAYS DIM :
1. Achetez simultanément (même ticket de caisse ou facture) trois produits DIM dans tous les
magasins de France commercialisant des produits DIM du 01 février au 30 mai 2019 inclus.
Offre valable sur tous les produits DIM sous-vêtements femme et homme, collants, mi-bas, socquettes,
DIM up, chaussettes, et également sur les sous-vêtements enfants et chaussons. Offre non valable
sur les layettes, maillots de bain et pyjamas enfant. Le remboursement à hauteur de 100% portera sur
le produit le moins cher.
2. Rendez-vous sur le site Dimbdays.fr à partir du 01 février 2019, et au plus tard le 30 mai
2019, puis vous inscrire en complétant le formulaire.
3. Scannez et téléchargez vos preuves d’achat (facture ou ticket de caisse) et vos codes-barres
des produits découpés sur l’emballage
4. Téléchargez vos coordonnées bancaires IBAN/BIC (figurant sur votre RIB)
Aucune participation par courrier ne sera acceptée.
Vous recevrez votre remboursement de 100% du produit le moins cher sous un délai maximum de 8
semaines.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 410 de 9h00 à 18h00 et du lundi au
vendredi, appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine.
Si votre dossier est conforme, votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 8
semaines à compter de la réception de votre dossier. Offre réservée aux particuliers et aux personnes
majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) ou dans un pays frontalier (Italie, Espagne,
Andorre, Monaco, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Belgique) ayant réalisé leurs achats en France
métropolitaine (Corse incluse), détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque Française
ou d’un pays frontalier (Italie, Espagne, Andorre, Monaco, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Belgique).
Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée à deux demandes
par foyer (même nom, même adresse) et même IBAN/BIC pour des demandes conformes
uniquement. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date
limite et/ou non accompagnée des pièces requises.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant sur simple demande écrite à
l’adresse Hanes France SAS 2 rue des Martinets 92500 Rueil Malmaison. Vous disposez également du
droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès, ainsi
que du droit à la portabilité de vos données en écrivant à la même adresse et du droit d’introduire des
réclamations auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris). Pour plus d'informations, veuillez
lire notre politique de confidentialité http://www.dim.fr/politique-de-confidentialite/cookiespolicy.html .
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