Conditions générales opération « OUIBOOST- PCS »

1. En participant à cette opération vous acceptez sans réserve les présentes Conditions Générales.
2. La participation à cette opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant en
France métropolitaine (Corse incluse). Le nombre de participations est limité à une seule par carte
OUIBOOST.
3. L’opération OUIBOOST se déroulera du 5 décembre 2018 au 30 décembre 2018 inclus.
Il est entendu que OUIBUS pourra reporter l’opération si les circonstances l’exigent. Le cas échéant,
nous vous informerons dans les meilleurs délais par tout moyen.
4. Le client OUIBUS doit avoir souscrit à une offre OUIBOOST sur le site Internet ou l’application de
OUIBUS, et payé sa carte d’une valeur de 19€.
Pour bénéficier de la prise en charge du montant de la carte par PCS, il doit pouvoir prouver qu’il est
majeur et il doit faire partie des 1000 premiers participants à souscrire à l’offre PCS X OUIBOOST.
Afin de bénéficier du remboursement, le client OUIBUS doit cliquer sur le bouton « je veux bénéficier
de l’offre » sur le site https://fr.ouibus.com/mastercard-ouibus, compléter son nom, prénom,
numéro de téléphone, puis créer son compte et passer en statut « medium » (la pièce d’identité
devra être en cours de validité et prouver qu’il est majeur). Le remboursement de la somme de 19€
ne pourra avoir lieu qu’une fois ces étapes réalisées. Il interviendra dans un délai de 5 jours ouvrés
après un passage en statut premium.
5. OUIBUS décline toute responsabilité en cas de participation effectuée après le 30 décembre 2018,
se réserve le droit d’annuler, d’écourter, de prolonger, de reporter ou de modifier les conditions de
l’opération à tout moment, sa responsabilité ne sachant de ce fait être engagée.
La responsabilité de OUIBUS ne saurait être encourue, pour une raison dont l’origine serait
extérieure à son action, notamment pour une raison indépendante de sa volonté, dans le cas où le
ou les sites Internet nécessaires à l’opération seraient momentanément indisponibles
OUIBUS ne saurait encourir une quelconque responsabilité, si, en cas de force majeure ou
d’événements indépendants de sa volonté (notamment problèmes techniques...) perturbant
l’organisation et la gestion de l’opération, elle était amenée à écourter, proroger, reporter, modifier
ou annuler l’opération.
6. Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’opération sont collectées par
OUIBUS et PCS. Ces données font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les
participations (1000 premiers clients) et remboursements des cartes OUIBOOST qui y sont liées.
Les participants à cette opération autorisent OUIBUS à collecter leur nom, prénom et numéro de
téléphone.
Ces données seront conservées au maximum un an après la fin de l’opération.

En tout état de cause, les données ne font l'objet d'aucune communication ou cession à des tiers à
l’Opération.
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, toute personne
autorisant la transmission et l’utilisation de ces données à des fins commerciales bénéficie d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données personnelles collectées par
OUIBUS et PCS.
Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant OUIBUS ou PCS à l’adresse
suivante :
SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry sur Seine - FRANCE.
CREACARD - Délégué à la protection des données - TSA 11765 -75771 PARIS CEDEX 16 -France
Les données collectées sont obligatoires pour participer à l’offre. Par conséquent, les personnes qui
exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin de l’offre seront réputées
renoncer à leur participation.
7. Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français et sont soumises à la
compétence des tribunaux français.

