
« REGLEMENT OFFRE REMBOURSEMENT  
GAMME TOLERANCE EXTRÊME  

EAU THERMALE AVENE® 
 
La société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société par action simplifiée au capital de 22.987.907.85 
euros, dont le siège social est situé 45, Place Abel Gance 92100 Boulogne FRANCE, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 319 137 576 (ci-après la « Société 
organisatrice ») organise une offre de remboursement pour tout achat d’un produit gamme 
TOLERANCE EXTRÊME pour sa marque EAU THERMALE AVÈNE® sur le site web 
suivant:   https://www.mon-odr.com/tolerance 
 
Toute participation à la présente offre implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
Règlement (ci-après le « Règlement ») en ce compris ses modalités de participation ainsi que des 
conditions générales d’utilisation du site (tel que défini ci-dessous). La Société organisatrice invite les 
participants à les lire attentivement en se connectant au site. Le non-respect dudit Règlement entraine 
l’annulation automatique de la participation et le remboursement. 

Détail de l’offre 
Offre de remboursement de deux (2) euros, valable du 19.09.2019 au 19.12.2019 inclus, réservée aux 
personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) pour tout achat au sein des 
pharmacies et des parapharmacies participant à l’opération d’un (1) produit de la gamme TOLERANCE 
EXTREME de la marque EAU THERMALE AVENE® effectué au plus tard le 19.12.2019 parmi les produits 
suivants :  
 

TOLERANCE EXTRÊME Emulsion Emulsion hydratante 
TOLERANCE EXTRÊME Crème Crème hydratante 
TOLERANCE EXTRÊME Masque Masque hydratant 
TOLERANCE EXTRÊME Lait nettoyant Lait nettoyant démaquillant 

 
L’offre de remboursement n’est pas cumulable avec une autre offre ou promotion sur les produits de 
la marque Eau thermale Avène®. 

Modalités de participation 
1) – Achetez un (1) produit parmi les produits cités ci-dessus au sein des points de vente agréés 
participants à l’opération en France métropolitaine (Corse incluse) au plus tard le 19.12.2019; 
 
2) – Se connecter à l’adresse suivante : https://www.mon-odr.com/tolerance au plus tard le 
19.01.2020 et valider sa participation en ligne :  
 

- Renseigner les mentions suivantes : nom, prénom, adresse mail, adresse postale complète ;  
Les données à caractère personnelles seront collectées par la Société organisatrice dans le but 
exclusif d’effectuer le remboursement, sous réserve d’avoir dument : 

- complété le formulaire de participation sur le Site, et 
- téléchargé la preuve d’achat lisible et l’avoir joint au formulaire de participation  
- validé la soumission du formulaire de participation sur le Site. 

 
- Inscrire les code-barres du produit acheté dans la gamme TOLERANCE EXTREME ;  
- Joindre la copie scannée du ticket de caisse original mentionnant lisiblement l’achat d’un (1) 

produit de la gamme TOLERANCE EXTREME objet de la demande de remboursement entre le 
19.09.2019 et le 19.12.2019 (le libellé, le prix du produit ainsi que la date d’achat doivent être 
entourés et clairement identifiables) ;  



- Renseigner ses informations bancaires (soient les identifiants I.B.A.N. et B.I.C.). 
 
3) - Une fois les informations complétées et l’inscription finalisée, la participation est prise en 
compte ; 
 
4) - Les modalités d’obtention et d’utilisation de cette offre de remboursement seront envoyées par 
mail à l’adresse e-mail renseignée lors de l’inscription sur le site https://www.mon-odr.com/tolerance. 
Chaque Participant ne pourra obtenir qu’un seul remboursement. Dans l’hypothèse où un problème 
informatique entrainerait par erreur la délivrance de plusieurs messages d’annonce du gain à un seul 
et même destinataire, le dit destinataire sera réputé n’avoir gagné qu’une (1) seule fois le gain. 
 
5) - Le délai moyen estimé pour l’obtention du remboursement par virement bancaire est de trois (3) 
semaines. Les frais éventuels afférents à la demande de remboursement ne seront pas remboursés ; 
 
Contrôle des participations 
L’offre de remboursement est limitée à une (1) par foyer. La société organisatrice se réserve le droit 
de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants. Toute participation 
incomplète, inexacte ou illisible sera considérée comme nulle. Il en sera de même en cas de multi-
inscriptions d’une même personne. 
 
Réclamations 
Le remboursement ne pourra en aucun cas être échangé sous quelque autre forme que ce soit. 
 
Données à caractère personnel 
 
La Société organisatrice porte à l’attention des Participants, que la participation à l’opération entraine 
la communication de données à caractère personnel, uniquement traitées dans le cadre du 
remboursement à la société « SAS MDC PARTENAIRE » n° SIRET 49954716400016. La base de données 
susceptible de comporter des données personnelles fait l’objet d’un traitement conforme au 
Règlement 2016/679/UE du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (RGPD). « SAS MDC PARTENAIRE » communiquera à la Société organisatrice 
les données à caractère personnel des participants. Ces dernières seront conservées de manière 
sécurité pendant un délai maximal de douze (12) mois et, seront effacés au terme de cette durée sauf 
dispositions légales imposant une obligation de conservation plus longue. 
 
Les Participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de 
limitation du traitement de leurs données à caractère personnel. Si toutefois le Participant souhaite 
s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel justifié par l’intérêt légitime de « SAS 
MDC PARTENAIRE » (i.e. : livraison du remboursement à l’adresse du Participant), il sera exclu de l’offre 
et ne pourra prétendre à l’attribution du remboursement. Pour exercer ce(s) droit(s), ils peuvent écrire 
à tout moment à l’adresse suivante : bruno@maisonduclient.com 
 
« SAS MDC PARTENAIRE » fera le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante aux demandes 
des Participants. Si, pour quelle que raison que ce soit, ils considèrent que la réponse n’est pas 
satisfaisante, les participants sont informés qu’ils peuvent introduire une plainte auprès de leur 
autorité de contrôle locale en charge de la protection des données (en France, auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07) ». 
 
Responsabilité 



La Société organisatrice ne pourra être tenue responsable en cas de force majeure ou d’événements 
indépendants de sa volonté perturbant l’organisation et la gestion de l’offre de remboursement. 
Dans de telles circonstances, la Société organisatrice en informera les participants au sein des points 
de vente agréés participants à l’opération. 
 


