
OFFRE DE REMBOURSEMENT 
10/04/2017 – 31/05/2017 

 
 
PRODUITS DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT 
L’offre concerne l’achat d’un des produits suivants : PASKAMINE seau de 5kg, PASKAMINE seau de 10kg, 
PASKAMINE seau de 25kg à l’exclusion de tout autre produit. L’offre de remboursement s’applique à l’achat 
d’un produit neuf, à l’exclusion de la vente/revente de produits d’occasion.  
 
RESPONSABLE DE L’OFFRE 
Cette offre de remboursement est présentée par la société HORSE TECHNA, société par actions simplifiée, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 309 332 641 et dont le siège social se situe Les Landes de 
Bauche, Route de St Etienne de Montluc 44220 COUERON.  
 
CONDITIONS DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT 
L’offre de remboursement s’applique dans les conditions et limites suivantes (conditions cumulatives) : 
Offre valable pour tout achat de l’un des produits de l’offre dans un point de vente situé en France 
métropolitaine ou en Belgique ou sur internet sous réserve que la livraison du produit soit effectuée en France 
métropolitaine  ou en Belgique. 
Offre valable pour tout achat effectué et payé entre le 10/04/2017 et le 31/05/2017, date de la facture faisant 
foi.  
La demande de remboursement doit être adressée à HORSE TECHNA, dans les conditions ci-après décrites, au 
plus tard le 15/06/2017, 23h59. 
L’offre est limitée à une demande de remboursement par personne dans la limite d’un seul produit. Dans 
l’hypothèse d’un achat simultané de plusieurs produits de l’offre, le remboursement sera limité à un seul 
produit (le moins cher). 
L’offre de remboursement bénéficie aux particuliers (personne physique de plus de 18 ans) et professionnels à 
l’exclusion du personnel de la société HORSE TECHNA et des revendeurs et distributeurs des produits de l’offre.  
Le remboursement est effectué sur la base d’un justificatif de paiement en euros (ticket de caisse ou facture 
d’achat du site internet. Le bon de commande ne constitue pas un justificatif de paiement) faisant apparaitre 
de manière visible le nom du produit, le prix payé TTC, le lieu d’achat ou lieu de livraison, la date de paiement, 
l’identité et les coordonnées du vendeur.   
L’offre de remboursement n’est pas cumulable avec une autre offre de réduction de prix ou de remboursement 
portant sur le même produit.  
 
MONTANT DU REMBOURSEMENT 
L’offre de remboursement s’élève à 20% du montant TTC payé, en euros, pour l’achat du produit concerné 
(hors éventuels  frais de livraison, d’emballage...). 
 
MODALITES DE REMBOURSEMENT  
La demande de remboursement doit être impérativement adressée à HORSE TECHNA, à l’adresse www.horse-
techna.com/fr/drpaskamine et finalisée avant le 15/06/2017, 23h59. 
Il convient de compléter le formulaire de demande de remboursement et d’y joindre : 

- Une copie du justificatif de paiement en surlignant impérativement l’achat concerné. 
- Une copie du RIB/RICE/RIP provenant d’un établissement bancaire domicilié en France métropolitaine 

ou en Belgique, afin qu’HORSE TECHNA puisse procéder au remboursement 
- Une copie d’une pièce d’identité de la personne qui demande le remboursement 

La pièce d’identité doit correspondre au nom mentionné sur le RIB/RICE/RIP et au nom de la demande de 
remboursement. 
Les pièces non lisibles ne sont pas prises en compte. 
Une fois complétée, la demande est validée en cliquant sur « envoyer ma demande ». 
Si la demande est conforme aux termes de l’offre, lisible et complète, HORSE TECHNA procède au 
remboursement, par virement, en euros, dans un délai de HUIT semaines.  
Les frais de connexion et/ou de copie relatifs à la demande de remboursement ne sont pas remboursés par 
HORSE TECHNA.  
Toute demande incomplète et/ou non lisible et/ou non conforme aux termes de l’offre sera considérée 
comme nulle et ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 

http://www.horse-techna.com/fr/drpaskamine
http://www.horse-techna.com/fr/drpaskamine


HORSE TECHNA ne maitrise pas le réseau internet et, en conséquence, n’est pas responsable de problèmes de 
saturation et/ou de dysfonctionnement du réseau internet et/ou de difficulté d’accès à l’URL www.horse-
techna.com/fr/drpaskamine. 
HORSE TECHNA se réserve le droit de refuser toute demande de remboursement qui apparaitrait frauduleuse. 
 
DONNEES PERSONNELLES 
La collecte et le traitement des données personnelles font l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (n° 
1843940 v 0). Les données personnelles, collectées et traitées par TECHNA SA, sont celles nécessaires aux fins 
d’organisation et gestion des remboursements, envoi d’emailing et newsletters, sauf si opposition de votre 
part. Le responsable du traitement des données personnelles est la société TECHNA SA, société par actions 
simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 864 801 378 et dont le siège social se situe Les 
Landes de Bauche, Route de St Etienne de Montluc 44220 COUERON. Le(s) destinataire(s) des données 
personnelles sont la société TECHNA SA ci-avant décrite et HORSE TECHNA, filiale du Groupe TECHNA. 
Ces informations et données sont collectées, traitées et conservées dans le respect de la Loi « informatique et 
libertés » n°78-17 du  6 janvier 1978 modifiée. Les données sont conservées pendant 12 mois. 
Toute personne dont les données personnelles ont été collectées, dispose d’un droit d'accès, d’opposition et 
de rectification de ses données personnelles. Ce droit peut être exercé en adressant une demande à 
TECHNA SA : Les Landes de Bauche, Route de St Etienne de Montluc 44220 COUERON, email : 
espace_client@groupe-techna.com 
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