
Bracelet connecté pour la forme et le sport, 
avec suivi de la fréquence cardiaque

Fitbit Alta HR, le plus fin des 
bracelets pour la forme avec suivi 
continu de la fréquence cardiaque

Reconnaissance et enregistrement 
automatiquement de vos activités 
physiques

Suivi automatique du sommeil : 
durée, qualité et phases

Jusqu’à 7 jours d’autonomie de 
batterie

50 
€

REMBOURSÉS*

1. ACHETEZ UN BRACELET 
CONNECTÉ FITBIT ALTA HR,

entre le 15 mai et le 27 mai 2018
dans l’une des enseignes participantes.

Pour profiter  
de cette offre :

Offre non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB) et à la France Métropolitaine (Corse incluse) et Monaco. 
Sont exclus de cette offre :     
- les achats effectués chez Carrefour, sur le site Fitbit.com et sur les marketplace des sites de vente en ligne (les offres marketplace des sites de vente en ligne correspondent aux offres faites par des vendeurs indépendants ; 
elles sont généralement identifiables par une mention du type « Produit proposé par… »)
- les produits reconditionnés ou d’occasion, ainsi que les produits achetés en-dehors de la France.
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de participation non remboursés. La société FITBIT ne saurait être tenue pour responsable de la 
non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage, etc.).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Fitbit International Limited (Company Registration 546599, Ireland), responsable de traitement, domicilié 76 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland, afin de 
gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de FITBIT.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de FITBIT. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée 
de un an à compter de la clôture de l’opération.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant 
des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 
d’interrogation, de rectification, d’effacement et à la limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à donneespersonnelles@fitbit-promo.com (adresse exclusivement 
dédiée aux sujets relatifs aux données personnelles), accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature.

2. RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.fitbit-promo.com, 
sur lequel vous devez :
• Remplir intégralement le formulaire d’inscription, avec vos nom et prénom, adresse, code postal, 
ville, ainsi que votre adresse mail et le numéro de série du produit acheté (indiqué sur la boîte, voir       ) ; 
• Finaliser votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”. Vous recevrez alors 
un mail automatique de confirmation.

3. IMPRIMEZ LE MAIL REÇU SUITE À VOTRE 
INSCRIPTION EN LIGNE et vérifiez les informations 
qui y sont récapitulées. Dans le cas où vous constatez 
une erreur, corrigez-la de manière lisible en barrant toute 
information erronée et en indiquant à la main la correction.

5. VOUS RECEVREZ UN REMBOURSEMENT 
DE 50€ par virement bancaire 
sous 6 semaines environ à réception 
de votre participation et sous réserve 
d’avoir rempli toutes les conditions.

4. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER COMPRENANT :
• un RIB avec votre n° IBAN / BIC, 
• le code barres (à 13 chiffres) découpé sur l’emballage du produit (voir       ) ; ATTENTION, SEUL LE CODE BARRE ORIGINAL EST ACCEPTÉ
• l’original entier de votre ticket de caisse ou de votre facture (pour les achats sur Internet, imprimez votre facture), en entourant le prix, le 
libellé du produit et la date d’achat. Les bons de commande ne sont pas acceptés.
• une version imprimée du mail reçu.

PUIS, ENVOYEZ LE TOUT, à vos frais  
sous enveloppe suffisamment affranchie,  
dans les 15 jours calendaires suivant votre achat 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

ODR FITBIT ALTA HR
OPERATION - 12934
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
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2

@

Pour l’achat 
d’un bracelet 
Fitbit Alta HR
Du 15 mai 
au 27 mai 2018


