
 

 
 

MODALITÉS COMPLÈTES 
 

Du 01/03/2023 au 30/06/2023 inclus 
 

 
La société Laboratoires Juva Santé, SAS au capital de 960 000€, dont le siège social est domicilié au 8 

rue Christophe Colomb 75008 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 618 500 193, organise du 01/03/2023 au 30/06/2023 inclus, dans les magasins 

participants, une opération avec prime systématique à l’achat d’un produit Juvamine. 

Ainsi, 1 activité bien-être et vitalité sera offerte aux consommateurs et sera à choisir parmi une liste 

prédéfinie. 

Offre valable pour toute personne majeure résidant en France Métropolitaine (Corse comprise). 
 

 
Veillez à conserver votre ticket de caisse original afin de participer et de bénéficier de votre activité 

offerte. 

 

 
Pour bénéficier de l’offre : 

 

 
1. Achetez au moins un produit Juvamine entre le 01/03/2023 au 30/06/2023 inclus. 

2. Pour participer, rendez-vous avant le 15 décembre 2023 à minuit, sur le site 

www.juvaminebienetre.fr. Vous découvrirez les activités proposées par les partenaires de 

l’opération. L’activité est valable pour une personne. 

3. Téléchargez et imprimez votre bon cadeau et compétez-le manuellement avec votre nom, 

prénom, adresse ainsi que l’activité choisie et le nom du partenaire. 

4. Agrafez le ticket de caisse original sur votre bon cadeau et suivez les informations du 

partenaire présentes sur la carte avant le 30 décembre 2023, pour bénéficier d’une activité offerte 

pour une personne. 

Pour les activités dématérialisées, envoyez votre bon cadeau et ticket de caisse à la conciergerie 

contact@juvaminebienetre.fr . 

L’inscription et la participation à l’opération sont réservées aux personnes physiques majeures. 

L’offre est non cumulable y compris avec d’autres tarifs promotionnels ou tarifs comité d’entreprise 

en cours dans les établissements partenaires. Elle est limitée à un bénéficiaire par famille ou groupe 

par passage en caisse. 

Vous avez jusqu’au 30 décembre 2023 pour vous rendre chez le partenaire de votre choix. Attention 

aux fermetures annuelles ou exceptionnelles des prestataires durant cette période. La liste des 
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partenaires peut être évolutive, vous devez vérifier que le partenaire figure bien sur la liste le jour de 

votre visite. 

Les frais de déplacement et tout autre frais pour bénéficier de l’offre seront à votre charge. Toute 

participation non conforme, incomplète, hors délai, erronée ou frauduleuse sera considérée comme 

nulle. 

Pour obtenir des conseils ou connaitre les conditions particulières de certains établissements, 

contactez la conciergerie de l’opération par mail à contact@juvaminebienetre.fr. Une réponse vous 

sera apportée sous 96 heures ouvrées. 

Les données personnelles collectées dans le cadre de cette offre sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par l’entreprise organisatrice, conformément au Règlement Européen 2016/679 relatif à 

la protection des données à caractère personnel. Les données concernant les participants sont 

nécessaires au traitement de la participation des internautes à l’offre et sont destinées uniquement à 

la société organisatrice. 

Ces données personnelles ne seront conservées que pour une durée strictement nécessaire aux 

finalités pour lesquelles elles sont collectées, à savoir pour une période maximum de 8 semaines 

après la fin de l’opération. 

Tous les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition de 

leurs données, ainsi que d’un droit à portabilité de leurs données, qu’ils peuvent exercer en 

s’adressant à l’adresse email contact@juvaminebienetre.fr . 

Toute demande de retrait des données personnelles effectuée avant la date de fin de l’offre 

entraînera nécessairement l’annulation de la participation. 

La société Laboratoires Juva santé ne saurait être tenue responsable des incidents qui pourraient 

survenir du fait de la jouissance de l’entrée ou de la prestation offerte. 

La société Laboratoires Juva santé n’est pas responsable de l’exécution des activités. Les 

établissements partenaires sont seuls responsables de la bonne exécution de la prestation. La société 

Laboratoires Juva santé s’efforce de collaborer avec des prestataires de qualité, toutefois elle décline 

toute responsabilité et n’est pas partie contractante pour d’éventuels différends entre le bénéficiaire 

du bon loisir et le prestataire ainsi que pour d’éventuels accidents survenant lors de l’activité. 
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