INCRIPTIONS AUX 500 KITS D’ADOPTION PEDIGREE
Pour bénéficier de l’offre :
1) Adoptez un chien entre le 01/08/2020 et le 30/12/2021 et faites partis des 500
premiers inscrits.
2) Connectez-vous sur la page formulaire du site PEDIGREE avant le 31/12/2021 via le QR
code transmis par les refuges ou via le lien direct présent sur la page Facebook Pedigree.
3) Renseignez vos coordonnées complètes sur le formulaire d’inscription ainsi que votre
justificatif d’adoption.
4) Les kits d’adoption vous seront envoyés par voie postale à l’adresse indiquée dans le
formulaire d’inscription sur le site PEDIGREE dans un délai de 3 mois à compter des 500
premières inscriptions.
La société MARS PF FRANCE, SAS au capital de 403 512 580 euros, dont le siège social est situé
Boulevard des Chenâts, 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, enregistrée au RCS d’Orléans sous le
numéro 494 887 631, organise du 25/10/2020 au 31/12/2021 une opération intitulée [Votre
KIT D’ADOPTION PEDIGREE OFFERT pour les 500 premiers participants].
Les lots mis en jeu pour l’ensemble de l’Opération sont : 500 KITS D’ADOPTION PEDIGREE
Pour pouvoir participer à l’opération, les participants doivent obligatoirement avoir adopté un
chien dans un refuge entre le 01/08/2020 et le 30/12/2021 et se prémunir d’un justificatif
d’adoption.
La participation est limitée à une participation par personne (même nom, même prénom,
même adresse postale et même adresse mail) pendant toute la Durée de l’Opération.
Pour les 500 premiers inscrits au formulaire PEDIGREE via le lien présent sur le QR code ou le
post Facebook, un message, une fois que le participant aura rempli le formulaire dans son
intégralité, indiquera aux 500 gagnants des Lots qu’ils recevront prochainement leur kit par
voie postale.
L’accès au formulaire sera désactivé une fois que les 500 premiers inscrits l’auront complété.
Les Lots seront envoyés aux gagnants par voie postale à l’adresse qu’ils auront indiquée dans
le formulaire d’inscription sur le site PEDIGREE dans un délai de 3 mois à compter des 500
premières inscriptions.
En participant à cette opération, vous consentez à ce que vos données personnelles
communiquées soient collectées et traitées par SOGEC GESTION pour le compte MARS PF
FRANCE SAS dans le cadre de la gestion de l’opération intitulée « Votre KIT D’ADOPTION
PEDIGREE OFFERT pour les 500 premiers participants » uniquement.
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 de cette 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 de ces 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.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un email à pierre.toulemonde@effem.com et en
précisant vos coordonnées, le titre de l’opération « « Votre KIT D’ADOPTION PEDIGREE
OFFERT pour les 500 premiers participants » et un justificatif d’identité. 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
service-consommateur@sogec-marketing.fr.
La société MARS PF FRANCE, SAS au capital de 403 512 580 euros dont le siège social est situé
Boulevard des Chenâts, 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, enregistrée au RCS d’Orléans sous le
numéro 494 887 631.

