
Règlement de l’opération promotionnelle  

« Satisfait ou Remboursé 2023 » 

 

 Article 1 : Nature de l’Opération 

 La société DEMAVIC organise du 15/02/2023 et le 31/12/2023 une offre à l’attention des 

consommateurs, intitulée « Satisfait ou Remboursé » dénommé ci-après « l’Opération ». Cette 

Opération est ouverte à tous les consommateurs ayant acheté des croquettes (chiens et chats) des 

marques du laboratoire Demavic (Dynamicat, Dogadult, babydog), entre le 15/02/2023 et le 

31/12/2023, le produit doit être porteur de l’offre « satisfait ou Remboursé ».  

 

Article 2 : Principe de l’Opération  

Pour l’achat entre le 15/02/2023 et le 31/12/2023 d’un des produits listés à l’article 3 ci-après, le 

consommateur pourra demander sous un délai d’un mois suivant cet achat (cachet de La Poste 

faisant foi) le remboursement de son achat, sous réserves du respect des conditions définies à 

l’article 4 ci-après.  

 

Article 3 : Produits concernés L’Opération concerne exclusivement les références suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicats chaton sac 1,5kg 3664133000138 Dynamicats obésité sac 3kg 3664133001272 

Dynamicats adult saumon sac 1,5kg 3664133000176 Dynamicats voies urinaires sac 3kg 3664133001265 

Dynamicats adult volaille sac 1,5kg 3664133000145 Dynamicats peau & pelage sac 3kg 3664133001289 

Dynamicats adult volaille sac 7,5kg 3664133000169 Dynamicats digestion sac 3kg 3664133001296 

Dynamicats senior volaille sac 1,5kg 3664133000206 Babydog 5-15kg sac 2kg 3664133000039 

Babydog 15-25kg sac 2kg 3664133000046 Dogadult 5-15kg sac 3kg 3664133000084 

Babydog 25-40kg sac 3kg 3664133000053 Dogadult 15-25kg sac 3kg 3664133000091 

Babydog >40kg sac 4kg 3664133000060 Dogadult 15-25kg sac 10kg 3664133000107 

Babydog 25 - 40kg sac 10 kg 3664133000886 Dogadult 25-40kg sac 3kg 3664133000114 

Babydog + de 40 kg sac 10 kg 3664133000893 Dogadult 25-40kg sac 10kg 3664133000121 

Dogadult obésité 3 kg 3664133001432 Dogadult obésité 10 kg 3664133001562 

Dogadult peau & pelage 3 kg 3664133001401 Dogadult peau & pelage 10 kg 3664133001531 

Dogadult digestion 3 kg 3664133001425 Dogadult digestion 10 kg 3664133001555 

Dogadult mobilité 3 kg 3664133001418 Dogadult mobilité 10 kg 3664133001548 



Article 4 : Conditions de remboursement  

S’il n’est pas pleinement satisfait des qualités de son produit, le consommateur pourra en solliciter le 

remboursement. Pour ce faire, le consommateur devra avoir :  

1) Acheter entre le 15/02/2023 et le 31/12/2023 et faire la demande après l’achat l’un des produits 

concernés par l’offre et visés à l’article 3 ci-dessus. 

 2) Préparer les documents et informations suivants : 

• Sur papier libre (nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone du consommateur)  

• La preuve d’achat (ticket de caisse, facture) 

• Le code barre figurant sur l’emballage  

• Les motifs détaillés de l’insatisfaction du consommateur  

• découpe du sticker « satisfait ou remboursé » (apposé sur l’emballage) 

3) Adresser le dossier complet sous un mois suivant l’achat (cachet de La Poste faisant foi) sous plis 

suffisamment affranchi à l’adresse suivante : DEMAVIC 6 rue Louis Néel 21 600 Longvic  

 

Article 5 : Modalités de remboursement  

Si les conditions de remboursement listées à l’article 4 sont réunies, le consommateur recevra à 

l’adresse postale fournie, le remboursement de son achat par l’intermédiaire d’un chèque de la 

valeur d’achat de l’article dans un délai de 3 à 4 semaines à compter de la date de réception de son 

courrier. Nous nous gardons le droit, par le présent règlement, de contacter les participants afin 

d’échanger avec eux sur les motivations qui composent cette insatisfaction dans une logique 

d’amélioration continue. Nous nous gardons le droit de réserve sur le remboursement si nous 

identifions une tentative malhonnête.  

Nous sommes très attachés à la qualité de nos produits et souhaitons qu’une opération de ce type 

permettent aux consommateurs de tester nos produits.  

Article 6 : Autres conditions  

Cette offre est limitée à une seule demande par foyer (et donc par adresse postale) sur toute la 

durée de l’Opération. L’opération n’est pas cumulable avec d’autres offres ou remises 

promotionnelles. Les frais d’envoi postaux ne sont pas remboursables. La participation à cette 

opération implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. Toute demande illisible, 

incomplète, falsifiée, raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle. Les 

informations qui sont demandées dans le cadre de l’opération « Offre découverte - Satisfait ou 

remboursé » seront traitées informatiquement. Conformément à la loi n°7817 du 6 janvier 1978 « 

informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations nominatives vous 

concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. 


