
DU 20 JUIN 2022 AU 20 JUILLET 2022 
 

JUSQU’A 100 € REMBOURSÉS POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT NETSPA by POOLSTAR 
ELIGIBLE 

 
OFFRE RESERVEE AUX 4 000 PREMIERS PARTICIPANTS 

 
 
POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT, VOUS DEVEZ : 
 

1. Acheter entre le 20 juin 2022 et le 20 juillet 2022 dans tout magasin ou site 
marchand domicilié en France, un produit NETSPA by Poolstar parmi les références 
présentes dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rendez-vous sur le site offres.poolstar.fr muni de vos coordonnées bancaires (IBAN / 
BIC), et complétez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 29 juillet 2022.*  

 
3. Validez votre inscription et conservez votre e-mail de confirmation.  
4. Envoyez impérativement, sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard le 

29 juillet 2022 (cachet de la poste faisant foi) les éléments suivants : 
 

Désignation produit Code-barres 
Montant du 

remboursement 

Pack Octopus + Mobilier 

3700691416544 

100 3700691414847 

3700691414854 

Pack Vita + Mobilier 
3700691416520 

100 
3700691412973 

Pack Vita premium Mobilier 
3700691416537 

100 
3700691413000 

Octopus sans mobilier 3700691416544 50 

 

Vita premium sans mobilier 3700691416537 50 

 

 

Vita sans mobilier 3700691416520 50 

 

 

Python 3700691416506 20  

Boa 3700691416469 20  

Caïman 3700691416476 20  

Silver 3700691416513 20  

Montana 4 3700691416483 20  

Montana 6 3700691416490 20  

Aspen 3700691416452 20  



- Votre formulaire de participation imprimé (suite à votre inscription sur internet) ou 
recopié sur papier libre avec votre code de participation. 
 
- La copie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat datée entre le 20 juin 2022 
et le 20 juillet 2022, en entourant la date d’achat et en surlignant le produit NETSPA by 
Poolstar concerné par l’offre.  
 
- Le ou les code-barres originaux à 13 chiffres (découpés sur l’emballage) du produit NETSPA 
à l’adresse suivante :  
 

Offre POOLSTAR ODR 
Activation N°50147 – CS0016 

13102 Rousset CEDEX 
 
*Offre limitée aux 4 000 premières participations sur le site offres.poolstar.fr    
 

 
VOTRE REMBOURSEMENT vous sera adressé par virement bancaire sous 6 semaines environ à compter de la date de 
réception de votre dossier et sous réserve de la validation de votre dossier conforme. Aucune participation dont le produit 
a été retourné au revendeur ou pour lequel la commande a été annulée ne sera prise en compte.  

Offre réservée aux personnes domiciliées en France Métropolitaine (Corse incluse) et Monaco, limité à 1 participation par 

foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Toute demande incomplète, illisible, mal remplie, ne répondant pas aux 

conditions de l’offre, sans inscription préalable sur le site offres.poolstar.fr , expédiée après le 29/07/2022 ou non 

accompagnée des preuves d’achat sera considérée comme nulle. Les coordonnées indiquées dans le dossier qui ne 

permettent pas de contacter le participant, entraîneront le rejet de la demande concernée. Les informations recueillies sont 

enregistrées dans un fichier informatisé par la société POOLSTAR  960 Av. Olivier Perroy, 13790 Rousset FRANCE dans le cadre 

du traitement de votre demande de participation à l’offre promotionnelle concernée. Elles sont conservées pendant la durée 

strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale à l’exception des données dont la durée de conservation 

minimum résulte d’une obligation légale ou règlementaire ou de l’extinction d’un délai de prescription. Elles sont destinées 

à POOLSTAR et à son prestataire de gestion de l’offre : QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET 

France – R.C.S. 832 225 122. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification ou d’effacement des 

données, de portabilité des données, de transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement et 

d’opposition au traitement en faisant la demande à l’adresse suivante : Service Marketing – POOLSTAR  960 Av. Olivier Perroy, 

13790 Rousset FRANCE. Toute demande doit être claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce 

d’identité et réalisée conformément au cadre légal applicable. Service réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes 

ou www.cnil.fr. En cas d’exercice du droit d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées s’avèrent 

erronées ou fantaisistes, les services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus, POOLSTAR et QWAMPLIFY 

ACTIVATION ne pouvant en aucun cas engager leur responsabilité à ce titre. Pour toute question, vous pouvez appeler le 0970 

805 100 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00 ou par le formulaire de contact sur le lien suivant : 

https://contact-consommateurs.qwamplify.com 

http://www.poolstar-xxx2022.fr/
http://www.poolstar-xxx2022.fr/

