
Un Doudou lapin avec mouchoir brodé OFFERT 
pour tout achat d'un doudou de la marque Doudou et Compagnie

 sans montant minimum d'achat, 
du 15 mars au 31 mai 2020.

 

Pour obtenir votre Doudou :

1. Achetez un doudou Doudou et Compagnie entre le 15 mars et le 31 mai 2020 chez un 
commerçant participant à l’opération*.

2. Rendez-vous sur le site http://www.doudouetcompagnie.com, rubrique « Actualité »
imprimez ou recopiez le formulaire de l'opération et remplissez-le.

3. Joignez obligatoirement : l’original ou la photocopie de votre preuve d’achat (celle-ci doit 
obligatoirement contenir le nom du partenaire, la date et l’heure de l’achat).

4. Joignez obligatoirement la copie de l’acte de naissance de votre bébé né pendant la période 
de confinement ( offre réservée à un doudou par bébé).

5. Adressez le tout avant le 30 juin 2020 : 

Par mail : contact@doudouetcompagnie.com
ou par courrier : Doudou et Compagnie – Service consommateurs- OP Réconfort – 
2 rue Nadar – 95320 SAINT LEU LA FORET.
 
Offre limitée à la France Métropolitaine, la Corse et Monaco (hors DROM COM). Toute demande envoyée au-delà 
du 30 juin 2020, illisible ou incomplète sera considérée comme nulle. Les Frais d’affranchissement ne sont pas 
remboursés. Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours.
Concernant l’envoi du Doudou offert, les délais de livraisons peuvent être allongés durant la période impactée.
 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles du 27/04/216, vous bénéficiez d'un droit de rétractation, d'un droit de 
suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant 
votre demande auprès du responsable de traitement de la promotion : Doudou et Compagnie – Service consommateur – 2 rue Nadar – 
95320 SAINT LEU LA FORET.
 

*Tous les revendeurs spécialistes, boutiques E-Commerce et magasins physiques 
distribuant la marque Doudou et Compagnie.
 


