Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !

Comment bénéficier de l’offre ?
1) Achetez entre le 14/01/2021 et le 22/03/2021 l'un des produits SWING.BIO conditionnés*
suivants :
-

barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 4 fruits
barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 6 fruits
sachets bio compostables SWING.BIO 1,5 kg

*Seuls les produits porteurs d'un macaron permettant l'identification de l'offre sont éligibles

2) Munissez-vous de votre macaron annonçant l'offre et remplissez le formulaire de
participation en ligne sur https://www.offre-swing.bio.fr au plus tard 15 jours suivants votre
achat en magasin.
3) Téléchargez les éléments suivants pour constituer votre dossier en ligne :
-

Une photo de la preuve d’achat (facture d’achat, ticket de caisse) où apparaissent et
sont entourés /la référence du produit, la date et le prix.
Une photo de l’étiquette préalablement découpées sur les cartons d’emballage de
votre produit comportant le code-barres à 13 chiffres (assurez-vous que les éléments
soient parfaitement lisibles)
Une photo/scan du macaron« 1er achat remboursé » mentionnant son code unique.
(Assurez-vous que son N° de code unique soit parfaitement lisible)
Une photo/scan de votre IBAN-BIC où apparaissent vos coordonnées personnelles
qui devront être identiques à celles renseignées lors de l’inscription, ainsi que vos
IBAN et BIC. (Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles)

4) Finalisez votre inscription en ligne en cliquant sur "Je valide !" sur le site
https://www.offre-swing.bio une fois l'ensemble des éléments du formulaire en ligne
demandés complétés.
5) Sous réserve de la conformité de votre dossier, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire.
Remboursement sous 2 à 3 semaines suivant l'émail de confirmation de conformité de votre dossier.

Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
« La tribu t’invite à me goûter : Votre 1er achat SWING.BIO remboursé ! »
Du 14 janvier au 22 mars 2021 : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ?
Du 14/01/2021 à 00h01 au 22/03/2021 jusqu’à 23h59, SWING.BIO rembourse votre 1er achat
de pommes SWING.BIO au prix indiqué sur votre ticket de caisse et dans la limite de 5€ TTC
pour l'achat d’un des produits de sa gamme.
• Offre valable uniquement sur les produits conditionnés éligibles : porteurs du macaron « 1er
achat remboursé »
• Offre non valable pour les magasins ne participant pas à l’opération : dans ce cas les
barquettes et sacs sont vendus sans macaron « 1er achat remboursé » et ne sont donc pas
éligibles au remboursement.
• Produits non éligibles : pommes SWING.BIO vendues au kilo
• Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise)
• Offre valable dans la limite des 1700 premières participations conformes sur la durée totale
de l’opération : entre le 14 janvier et le 22 mars 2021.

Conditions pour bénéficier de l’offre : « La tribu t’invite à me goûter : Votre 1er achat
SWING.BIO remboursé ! »
•

Achetez entre le 14/01/2021 et le 22/03/2021 l'un des produits SWING.BIO
conditionnés* suivants :

-

barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 4 fruits
barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 6 fruits
sachets bio compostables SWING.BIO 1,5 kg

*Seuls les produits porteurs d'un macaron permettant l'identification de l'offre sont éligibles

•

Munissez-vous de votre macaron annonçant l'offre et remplissez le formulaire de
participation en ligne sur https://www.offre-swing.bio.fr au plus tard 15 jours
suivants votre achat en magasin, soit au plus tard le 06/04/2021 pour un achat le
22/03/21.

•

Téléchargez les éléments suivants pour constituer votre dossier en ligne :

-

Une photo de la preuve d’achat (facture d’achat, ticket de caisse) où apparaissent et
sont entourés /la référence du produit, la date et le prix.
Une photo de l’étiquette préalablement découpées sur les cartons d’emballage de
votre produit comportant le code-barres à 13 chiffres (assurez-vous que les éléments
soient parfaitement lisibles)
Une photo/scan du macaron« 1er achat remboursé » mentionnant son code unique.
(Assurez-vous que son N° de code unique soit parfaitement lisible)

-

Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
-

Une photo/scan de votre IBAN-BIC₁ où apparaissent vos coordonnées personnelles
qui devront être identiques à celles renseignées lors de l’inscription, ainsi que vos
IBAN et BIC. (Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles)

•

Finalisez votre inscription en ligne en cliquant sur "Je valide !" sur le site
https://www.offre-swing.bio une fois l'ensemble des éléments du formulaire en ligne
demandés complétés.
Vous recevrez sous 24h un email de confirmation de participation. (vérifiez vos
courriels indésirables)

•

Sous réserve de la conformité de votre dossier, vous recevrez votre remboursement
par virement bancaire.
Remboursement sous 2 à 3 semaines suivant l'émail de confirmation de conformité de votre dossier.

Conditions de participation des consommateurs : Votre premier achat remboursé : une seule
participation et 1 seul produit remboursés, par IBAN-BIC, par personne physique (même nom,
même prénom, même adresse, même adresse mail) domiciliée en France Métropolitaine
(Corse comprise). Toute participation non effectuée sur le site https://offre-swing.bio.fr ou
contenant tout élément illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de
l’offre, ou envoyée après le 06/04/2021 minuit sera considérée comme non conforme et sera
définitivement rejetée.
₁Votre établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone
SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant notamment l’Union Européenne. Sont
membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union
européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une
commission.
Besoin d’un renseignement sur l’offre ou votre participation ?
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’offre https://offre-swing.bio.fr à la rubrique
« contact ».

Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 31/05/2021

Comment bénéficier de l’offre ?
1) Achetez entre le 23/03/2021 et le 31/05/2021 l'un des produits SWING.BIO conditionnés*
suivants :
-

barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 4 fruits
barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 6 fruits
sachets bio compostables SWING.BIO 1,5 kg

*Seuls les produits porteurs d'un macaron permettant l'identification de l'offre sont éligibles

2) Munissez-vous de votre macaron annonçant l'offre et remplissez le formulaire de
participation en ligne sur https://www.offre-swing.bio.fr avant le 15/06/2021.
3) Téléchargez les éléments suivants pour constituer votre dossier en ligne :
-

Une photo de la preuve d’achat (facture d’achat, ticket de caisse) où apparaissent et
sont entourés /la référence du produit, la date et le prix.
Une photo de l’étiquette préalablement découpées sur les cartons d’emballage de
votre produit comportant le code-barres à 13 chiffres (assurez-vous que les éléments
soient parfaitement lisibles)
Une photo/scan du macaron« 1er achat remboursé » mentionnant son code unique.
(Assurez-vous que son N° de code unique soit parfaitement lisible)
Une photo/scan de votre IBAN-BIC où apparaissent vos coordonnées personnelles
qui devront être identiques à celles renseignées lors de l’inscription, ainsi que vos
IBAN et BIC. (Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles)

4) Finalisez votre inscription en ligne en cliquant sur "Je valide !" sur le site
https://www.offre-swing.bio une fois l'ensemble des éléments du formulaire en ligne
demandés complétés.
5) Sous réserve de la conformité de votre dossier, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire.
Remboursement sous 2 à 3 semaines suivant l'émail de confirmation de conformité de votre dossier.

Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 31/05/2021

« La tribu t’invite à me goûter : Votre 1er achat SWING.BIO remboursé ! »
Du 23 mars au 31 mai 2021 : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ?
Du 23/03/2021 à 00h01 au 31/05/2021 jusqu’à 23h59, SWING.BIO rembourse votre 1er achat
de pommes SWING.BIO au prix indiqué sur votre ticket de caisse et dans la limite de 5€ TTC
pour l'achat d’un des produits de sa gamme.
• Offre valable uniquement sur les produits conditionnés éligibles : porteurs du macaron « 1er
achat remboursé »
• Offre non valable pour les magasins ne participant pas à l’opération : dans ce cas les
barquettes et sacs sont vendus sans macaron « 1er achat remboursé » et ne sont donc pas
éligibles au remboursement.
• Produits non éligibles : pommes SWING.BIO vendues au kilo
• Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise)
• Offre valable dans la limite des 1700 premières participations conformes sur la durée totale
de l’opération : entre le 23 mars et le 31 mai 2021.
Conditions pour bénéficier de l’offre : « La tribu t’invite à me goûter : Votre 1er achat
SWING.BIO remboursé ! »
•

Achetez entre le 23/03/2021 et le 31/05/2021 l'un des produits SWING.BIO
conditionnés* suivants :

-

barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 4 fruits
barquettes éco conçues 100% carton SWING.BIO 6 fruits
sachets bio compostables SWING.BIO 1,5 kg

*Seuls les produits porteurs d'un macaron permettant l'identification de l'offre sont éligibles

•

Munissez-vous de votre macaron annonçant l'offre et remplissez le formulaire de
participation en ligne sur https://www.offre-swing.bio.fr au plus tard le 15/06/2021.

•

Téléchargez les éléments suivants pour constituer votre dossier en ligne :

-

Une photo de la preuve d’achat (facture d’achat, ticket de caisse) où apparaissent et
sont entourés /la référence du produit, la date et le prix.
Une photo de l’étiquette préalablement découpées sur les cartons d’emballage de
votre produit comportant le code-barres à 13 chiffres (assurez-vous que les éléments
soient parfaitement lisibles)
Une photo/scan du macaron« 1er achat remboursé » mentionnant son code unique.
(Assurez-vous que son N° de code unique soit parfaitement lisible)
Une photo/scan de votre IBAN-BIC₁ où apparaissent vos coordonnées personnelles
qui devront être identiques à celles renseignées lors de l’inscription, ainsi que vos
IBAN et BIC. (Assurez-vous que les éléments soient parfaitement lisibles)

-

Modalités de l’offre SWING.BIO : LA TRIBU T’INVITE À ME GOÛTER !
PROLONGATION DU 23/03/2021 AU 31/05/2021
•

Finalisez votre inscription en ligne en cliquant sur "Je valide !" sur le site
https://www.offre-swing.bio une fois l'ensemble des éléments du formulaire en ligne
demandés complétés.
Vous recevrez sous 24h un email de confirmation de participation. (vérifiez vos
courriels indésirables)

•

Sous réserve de la conformité de votre dossier, vous recevrez votre remboursement
par virement bancaire.
Remboursement sous 2 à 3 semaines suivant l'émail de confirmation de conformité de votre dossier.

Conditions de participation des consommateurs : Votre premier achat remboursé : une seule
participation et 1 seul produit remboursés, par IBAN-BIC, par personne physique (même nom,
même prénom, même adresse, même adresse mail) domiciliée en France Métropolitaine
(Corse comprise). Toute participation non effectuée sur le site https://offre-swing.bio.fr ou
contenant tout élément illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de
l’offre, ou envoyée après le 15/06/2021 minuit sera considérée comme non conforme et sera
définitivement rejetée.
₁Votre établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone
SEPA (« Single Euro Payments Area ») incluant notamment l’Union Européenne. Sont
membres de la zone SEPA (« Single European Payments Area ») tous les pays de l’Union
européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une
commission.
Besoin d’un renseignement sur l’offre ou votre participation ?
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’offre https://offre-swing.bio.fr à la rubrique
« contact ».

