
* Règlement de l’opération Offre de remboursement Lunii 
« 1 Fabrique à Histoires + 1 Album Audio Interactif achetés = 1 Album Audio Interactif remboursé »

Offre valable pour l’achat simultané d’une « Fabrique à Histoires » et d’un « Album Audio Interactif » de la marque Lunii (liste des produits éligibles 
à l’opération disponible sur le site www.operationslunii.fr), du 02 mai 2022 au 30 juin 2022 inclus, dans les enseignes participantes uniquement 
(liste des enseignes participantes disponible sur le site www.operationslunii.fr). 

Pour recevoir votre remboursement équivalent au montant déboursé pour acheter l’« Album Audio Interactif » dans la limite de 12,99€ maximum, connec-
tez-vous sur www.opérationslunii.fr et complétez le formulaire d’inscription en joignant les pièces justificatives demandées au plus tard le 31 juillet 2022. 
Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse comprise), dans la limite des stocks disponibles, exclusivement sur les « Fabriques à Histoires » 
et « Album Audio Interactif » de la marque Lunii, réservée aux particuliers et limitée à 1000 participations maximum. L’opération n’est pas disponible pour 
les achats réalisés sur www.lunii.com. L’opération n’est pas cumulable avec une autre promotion déjà en cours. 

Remboursement effectué sous 4 semaines maximum après réception et validation de la conformité de votre demande. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de portabilité et de retraits 
des informations nominatives vous concernant à l’adresse suivante : 

Opérations Lunii / SGA 18 rue Horace Vernet 92130 Issy-les-Moulineaux

ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle. Ces informations serviront uniquement à vous envoyer votre rembourse-
ment ainsi qu’aux communications relatives à nos produits et services. Le fichier ainsi constitué appartient à la société Lunii, il ne sera ni transmis ni cédé 
à un tiers et les données seront conservées le temps correspondant à la plus longue prescription légale afférente à l’opération en cause. Toutes les commu-
nications électroniques que nous vous ferons parvenir seront envoyées conformément à notre politique de confidentialité, disponible sur simple demande 
à l’adresse ci-avant mentionnée. 

Les éventuels frais de connexion au site internet ne seront pas remboursés. Lunii ne saurait être tenue pour responsable d’un quelconque problème de 
communication, de connexion réseau, d’ordinateurs ou de connexion défaillante. Lunii ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement 
du site pour un navigateur donné. 
La Société Organisatrice ne garantit pas que le site internet www.operationslunii.fr fonctionne sans interruption ou qu’il ne contient pas d’erreurs informa-
tiques quelconques, ni que les défauts constatés seront corrigés. 
Lunii ne saurait être tenue pour responsable si les données relatives à l’inscription d’un participant à l’offre ne lui parvenaient pas pour une quelconque 
raison ou lui arrivaient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple, si le Participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel ina-
déquat pour son inscription ou un problème de connexion Internet). 

Lunii se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant l’identité et le domicile des participants à l’offre. 
Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l’élimination du Participant à cette opération. 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d’un participant à l’offre, notamment par la création de fausses identités ou l’utilisation 
de robots informatiques pourra être sanctionnée par Lunii par l’interdiction formelle, définitive et sans préavis de participer à l’opération. 

Conformément aux lois régissant les droits de propriété intellectuelle, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments composant 
l’opération, sont strictement interdites.

Pour recevoir votre remboursement, 
connectez-vous sur www.operationslunii.fr

Retrouvez toutes les explications pour
utiliser votre code album sur le site Lunii : 

https://lunii.com/fr-fr/code-album/
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