
Modalités de l’offre  

 

Du 1er mars au 30 avril 2016, pour l’achat de tout produit Bébé Confort (100 euros d’achat minimum 

par produit), Bébé Confort offre une activité à vivre avec votre bébé ! 

 

Bénéficiez d’autant d’activité avec Bébé que de produits Bébé Confort achetés d’une valeur de 100€ 

minimum ! 

Comment profiter de l’offre ? 

1. Achetez un produit Bébé Confort (100 euros d’achat minimum) éligible(s) à l’offre* du 1er 

mars au 30 avril 2016 inclus.  

2. Jusqu’au 31 mai 2016 inclus, rendez-vous sur www.bebeconfort-celebration.fr. Remplissez le 
formulaire avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, code postal, ville, 
téléphone, email et date de naissance de l’enfant) et télécharger votre preuve d’achat. A 
l’aide d’un menu déroulant, vous choisirez le type d’activité à laquelle vous souhaitez 
bénéficier (musicale, nautique, détente, …). 

3. Un email de confirmation de votre demande vous sera envoyé à l’adresse email que vous 
nous aurez transmis. 

4. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez sous 3 à 4 semaines par 
email une proposition de 3 activités bébé proche de chez vous.  

5. Vous avez 1 mois pour confirmer par retour de mail votre choix. Vous recevrez ensuite sous 4 
à 6 semaines par courrier votre bon cadeau pour une activité à faire avec bébé.  

- Le bon vous indiquera les coordonnées du (ou des) partenaire(s) à contacter pour réaliser 
votre (ou vos) activité(s) et sera valable 12 mois à compter de sa date d’émission.  

- Si dans les 12 mois qui suivent l’envoi du bon cadeau par Tessi le partenaire a fermé ou si 
vous n’êtes pas satisfait, Tessi s’engage à retrouver une activité.  

 
*Offre réservée aux personnes majeures résidantes en France Métropolitaine, valable sur les 

produits Bébé Confort suivants : poussettes, sièges auto et embases vendus en France 

métropolitaine et Corse, hors magasins d’usine, hors Dom Tom. 

Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé 

après le 31 mai 2016 minuit (heure française enregistrée sur le site faisant foi) sera considéré comme 

non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera 

restitué. Toute tentative de fraude pourra faire l’objet de poursuites.  

Conformément à loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants possèdent un droit de 
rectification ou de radiation des informations nominatives en écrivant à l'adresse suivante : PMC / 
Bébé Confort– 7 rue Auguste Gervais – 92130 Issy-les-Moulineaux.  
  
Pour plus d’informations sur l’offre « Bébé Confort Célébration 1 produit = 1 activité offerte », 
contactez le service consommateurs de PMC par email à l’adresse suivante : bebeconfort-
celebration@pmc-net.net ou au 01.41.90.67.44 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h/ 
appel non surtaxé). 
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