
Offre de 
remboursement

Dates initiales du 6 octobre au 6 novembre

Prolongation jusqu’au 24 décembre 2021*

50€ remboursésPour l’achat d’un pack Sérénité

*Offre de remboursement différée initialement prévue du 6 octobre 
au 6 novembre 2021 et prolongée jusqu'au 24 décembre 2021



Comment recevoir 50€ TTC 
remboursés pour l’achat 

d’un Pack Sérénité ?
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Achetez un Pack Sérénité sur Otio.Care ou auprès de l’une des enseignes 
participantes (voir règlement “Enseignes participantes”) entre le 

et le inclus.06/10/2021 24/12/2021 

1.

Rendez-vous sur le site téléchargez le Bulletin 
de participation et complétez les informations demandées.

 , otio.care/offrespeciale2.

3. Joignez impérativement au Bulletin de participation :

  (factures, tickets de caisse, 
confirmations de commande dans le cas d’un achat en ligne, contrat) 
où apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence du Pack 
Sérénité acheté.

 Pour tout achat en ligne : 
 provenant du site internet où l’achat a été effectué. Cet 

email doit permettre d’identifier la référence du Pack Sérénité et le site 
internet qui a effectué la vente.

 à découper sur l’emballage. Aucune 
photocopie ne sera acceptée, ni photo.

  comportant les informations 
complètes IBAN et BIC.

La photocopie des preuves d’achat

une copie de l’email de confirmation de 
commande

L’original du code barre 

Votre relevé d’identité bancaire
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Tous les champs sont obligatoires.

J’accepte que mes données soient réutilisées à des fins commerciales et marketing. 

Nom

Prénom

Téléphone

Adresse mail

Code barre

Enseigne

Adresse

Code postal

Ville

Envoyez votre dossier  (cachet de la Poste faisant foi) 
sous enveloppe suffisamment affranchie avec l’intégralité des éléments 
demandés à l’adresse suivante : 

avant le 24/01/2022

Groupe HBF - Opération ODR OtioCare - 
ZI Bonzom 09270 Mazères

4.

Si votre dossier est complet et admissible, vous recevrez votre 
remboursement dans un délai de  à compter de la date de 
validation par la société HBF. Votre établissement bancaire pouvant mettre 
3 jours ouvrés pour le faire apparaitre sur votre compte bancaire.



Tout dossier illisible, incomplet, susceptiblement frauduleux, ne respectant 
pas les conditions de l’offre ou envoyée après le 24 janvier 2022 minuit sera 
considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.

deux mois
5.



Règlement

La société H.B.F. (RCS TOULOUSE n°481 863 397 – ZI Bonzom, 09270 MAZERES, FRANCE) (la « Société Organisatrice ») propose et 
organise du 6 octobre 2021 à 00h01 au 24 décembre 2021 à 0h00 (la « Durée de l’Offre ») une offre de lancement autour de son 
programme OtioCare prenant la forme d’une offre de remboursement différé (l’ « Offre »). 

  

Le présent Règlement, qui définit les conditions et modalités de participation à l’Offre, est disponible et peut être consulté en 
téléchargeant le Bulletin de participation à l’adresse URL suivante : www.otio.care/offrespeciale. Toute participation à l’Offre implique 
l’acceptation pure et simple du présent Règlement. Le présent Règlement est rédigé en langue française dans sa version originale qui 
seule fait foi.  



L’Offre proposée par la Société Organisatrice correspond à une offre de remboursement différé d’un montant de cinquante euros 
toutes taxes comprises (50 € TTC) (le « Remboursement ») pour l’achat d’au moins un (1) « Pack Sérénité OtioCare » (réf. 781107) (le(s) 
« Produit(s) »), avec ou non d’autres produits ou services, ceci sur le site Internet www.otio.care (le « Site Internet ») et/ou auprès des 
magasins et enseignes participant(e)s selon la liste indiquée dans le Bulletin de participation, laquelle liste est susceptible d’évoluer 
pendant la Durée de l’Offre (les « Enseignes Participantes »). 



L’Offre de Remboursement susvisée peut être cumulée pour l’achat de plusieurs Produits de la même référence (« Pack Sérénité 
OtioCare » réf. 781107). 



Enseignes participantes : Tousergo.com, Prevenchute.com, Pasolo.com, LaPoste.fr/boutique, Amazon.fr/stores/OTIO, Fnac.com, 
Darty.com

Article 1 – Présentation de l’Offre
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Conditions d’éligibilité



L’Offre est valable uniquement en France métropolitaine et en Corse, à l’exclusion des DROM-COM, et uniquement auprès des clients 
consommateurs (personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle) (ci-après le « 
Participant »). 



 Il n’est autorisé qu’une seule participation par Participant (même nom, même prénom, même adresse postale).



Le Participant doit disposer d’un compte bancaire ouvert au sein d’un établissement bancaire situé sur le territoire d’un des pays 
membres de la zone SEPA (« Single Euro Payments Area », laquelle zone inclue tous les pays de l’Union Européenne, ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin. 




Modalités de participation



Pour participer régulièrement à l’Offre et prétendre au Remboursement, le Participant doit impérativement suivre les étapes suivantes :
 Procéder à l’achat d’au moins un des Produits susvisés sur le Site Internet et/ou les Enseignes Participantes pendant la Durée de 

l’Offre.
 Télécharger, imprimer et remplir le bulletin de participation à l’adresse URL indiquée ci-dessus ou renseigner son nom, prénom, son 

adresse postale et son numéro de téléphone sur papier libre (le « Bulletin »)
 Joindre au Bulletin les documents suivants :
 Photocopies des preuves d’achat des Produits (factures, tickets de caisse, confirmations de commande pour les achats en ligne, 

contrat, etc.) où doivent apparaitre et être entourés la date de l’achat, le prix et la référence des Produits achetés.
 Le cas échéant, pour tout achat en ligne, une copie de l’email de confirmation de commande provenant du site Internet où l’achat a 

été effectué, ceci de manière à identifier la référence des Produits et le site Internet ayant effectué la vente.
 L’original du code barre à découper sur l’emballage (pas de photocopie, ni de photo).
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) comportant les informations complètes IBAN et BIC.


4. Envoyer, avant le 24 janvier 2022 minuit (cachet de La Poste faisant foi), le Bulletin et les documents susvisés sous enveloppe 
suffisamment affranchie à l’adresse suivante : Groupe HBF – Opération ODR OtioCare – ZI Bonzom 09270 MAZERES. Les frais de timbre 
et de connexion pour participer à l’Offre sont supportés intégralement par le Participant.







Article 2 – Eligibilité et participation à l’Offre
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Seuls les dossiers complets et lisibles respectant l’intégralité des étapes susvisées ouvrent droit au remboursement différé mis en 
place au titre de l’Offre. En particulier, tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, adressé en retard (après le 24 janvier minuit), et/ou 
ne respectant pas les étapes susvisées ou les conditions du présent Règlement, sera considéré comme non-conforme et donc rejeté. 
Le Participant ne pourra prétendre à aucune régularisation, à aucun Remboursement, ni à une quelconque indemnisation à ce titre.



La Société Organisatrice procède au Remboursement dans un délai indicatif de deux (2) mois à compter de la date de validation du 
dossier. Il est précisé que l’établissement bancaire du Participant peut mettre plusieurs jours ouvrés pour créditer le Remboursement 
sur le compte bancaire du Participant. Le Participant est pleinement responsable de l’exactitude et de l’intégralité des informations 
renseignées lors de l’envoi de son dossier, de sorte que la Société Organisatrice ne saurait engager sa responsabilité pour tout retard 
et/ou impossibilité de procéder au Remboursement en raison des insuffisances et/ou erreurs dans les informations transmises 
(notamment les coordonnées bancaires).

Article 3 – Modalités de remboursement

Toute tentative de falsification et/ou de fraude, comme tout manquement au présent Règlement, par quelque moyen que ce soit, de la 
part d’un Participant entraînerai l’annulation immédiate de sa participation à l’Offre, sans qu’il ne puisse prétendre au 
Remboursement, ni à une quelconque indemnisation à ce titre. Sera notamment considéré comme fraude, toute utilisation de noms, 
prête-noms et/ou coordonnées différentes pour un même Participant. A ce titre, la Société Organisatrice se réserve le droit de 
contrôler et le cas échéant de refuser toute participation qu’elle estime non-conforme au présent Règlement.



La Société Organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigent, d'écourter, de prolonger, de modifier, d'interrompre, de 
différer ou d'annuler l’Offre, sans préavis, sans qu’aucun dédommagement ne puisse lui être réclamé et sans que sa responsabilité ne 
soit engagée. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Société Organisatrice se réserve le droit de mettre fin à l’Offre, à tout 
moment, notamment s’il ne peut être garanti que l’Offre se déroule de manière normale pour des raisons techniques et/ou juridiques, 
ou encore si la Société Organisatrice suspecte une tentative de fraude et/ou de falsification.



La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de tout fait qui ne lui serait pas directement imputable et notamment : (i) 
des informations erronées ou inexactes communiquées par les Participants lors de leur participation à l’Offre ; (ii) en cas de force 
majeure au sens des dispositions de l’article 1218 du Code civil et de la jurisprudence associée ; (iii) en cas de fraude détectée et/ou 
de dysfonctionnements empêchant l’achat des Produits (fermeture de magasins, dysfonctionnements du réseau Internet, etc.) ; (iv) 
plus généralement en cas de non-respect par les Participants du présent Règlement.





Article 4 – Invalidation de la participation – Responsabilités

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la participation à l’Offre, conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978 et ses modifications ultérieures ainsi qu’au règlement Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD) 
entré en application le 25 mai 2018, sont obligatoires et nécessaires à la prise en compte de la participation à l’Offre et au 
Remboursement qui en découle. La Société Organisatrice est responsable de leur traitement. Les données personnelles des 
Participants à l’Offre seront notamment utilisées par la Société Organisatrice afin d’effectuer les opérations de Remboursement, mais 
également à des fins statistiques anonymisées. Avec le consentement exprès et préalable du Participant (au moyen d’une case à 
cocher), les données personnelles des Participants à l’Offre peuvent également être utilisées à des fins commerciales et marketing. 



Tous les Participants disposent d’un droit d’accès, de suppression ou de rectification des données les concernant en adressant un 
courrier à la Société Organisatrice à l’adresse suivante : HBF – Gestion des Données Personnelles – ZI Bonzom – 09270 MAZERES.





Article 5 – Données personnelles

Le présent Règlement est exclusivement régi par le droit français. La Société Organisatrice est seule compétente pour l’interprétation, 
la mise en œuvre ou l’exécution du présent Règlement, les Participants et la Société Organisatrice s’engageant à tenter de résoudre à 
l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion du présent Règlement. 

Article 6 – Loi applicable – Différends 


