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Article 1 : Organisateur
MIEL Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II 
du Code de la Mutualité, dont le siège se situe 11 rue du Gris 
de Lin, 42021 Saint-Etienne Cedex 1, immatriculée sous le 
numéro RNM 776 398 786, organise une offre estivale destinée 
à récompenser les souscriptions en ligne.

Article 2 : Accès 
L’offre est accessible uniquement sur le site internet de MIEL 
Mutuelle, pour tous les internautes souscrivant un contrat santé 
en ligne, dès l’ouverture de l’offre le 28 juin 2016.

Article 3 : Modalités et description de l’offre 
- Les 70 premiers affiliés ayant souscrit en ligne à compter du 
28 juin sur www.mielmut.fr se verront offrir un ticket Kadéos® 
Horizon d’une valeur de 30€. 
Ces chèques cadeaux ticket Kadéos® Horizon sont valables 
dans plus de 400 enseignes nationales, à savoir : Printemps, 
Conforama, AM PM, Burton, La Redoute, Orcanta, L’Occitane, 
Marc Orian, Celio, Lacoste, Daxon, Agatha, Devred, Nocibé, 
Yves Rocher, Citadium, Vertbaudet, Petit bateau, Eveil et Jeux, 
Go Sport, Club Moving, Fnac, Relais Châteaux, Castorama, 
Disneyland®, Best Western, Norauto, Maeva, Pierre et 
Vacances, etc...
- Les 70 gagnants se verront adresser par courrier simple le dit 
chèque dans les 30 jours suivants la date d’effet du contrat et la 
fin des éventuels délais légaux de réflexion ou de rétractation.
L’affilié, demeure seul responsable de l’utilisation des chèques 
cadeaux.
Aucun échange ni reprise ne sera accepté à compter de la date 
d’envoi du chèque cadeau par MIEL Mutuelle.
En cas de déclaration de perte ou de vol, il ne pourra être 
procédé au remplacement ou au remboursement du chèque 
cadeau transmis.
Les chèques cadeaux sont soumis à une durée de validité de 2 
ans et ne pourront être remboursés ou remplacés en
cas d’expiration du délai d’utilisation.
Après remise du chèque cadeau, MIEL Mutuelle est dégagée 
de toutes responsabilités ou devoirs à l’égard des
bénéficiaires.
L’organisateur se réserve le droit, si les circonstances 
l’exigeaient, de remplacer les lots ou avantage tarifaire par 
d’autres lots ou avantages de valeur équivalente.

Article 4 : Communication de l’offre
La communication de cette offre s’effectue par l’intermédiaire du 
site internet (www.mielmut.fr), de la page Facebook de MIEL 
Mutuelle et d’un emailing.

Article 5 : Inscription et participation
5.1. L’inscription à l’offre est automatique dès lors que 
l’affiliation a été acceptée et enregistrée par MIEL Mutuelle. Elle 
est réservée aux affiliés MIEL Mutuelle, personnes physiques, 
majeures, résidant sur le territoire métropolitain, ayant 
souscrit en ligne un contrat frais de santé sur www.mielmut.fr. 
L’inscription à l’offre exclut le personnel MIEL Mutuelle (actif ou 
retraité), les courtiers en assurances partenaires MIEL Mutuelle 

et leurs employés, les personnes ayant participé à la conception 
de l’offre ou assurant sa mise en place, ainsi que les membres 
de leur famille (conjoint, ascendants, descendants vivant sous 
le même toit).
5.2. Le participant s’engage à compléter de bonne foi le formulaire 
en ligne de souscription, avec des informations exactes et non 
erronées. Le participant doit renseigner l’ensemble des champs 
obligatoires disponibles.
5.3. MIEL Mutuelle se réserve le droit de vérifier l’exactitude 
des données fournies par les participants. Les participations à 
l’offre seront annulées si elles sont incorrectes, incomplètes, 
contrefaites ou réalisées de manière contrevenante au présent 
règlement. 

Article 6. Respect de l’intégralité de l’offre
Les participants s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher 
à mettre en œuvre directement ou indirectement tout procédé 
de participation qui ne serait pas strictement conforme au respect 
des principes de l’offre et du présent règlement.
MIEL Mutuelle se réserve le droit de disqualifier tout participant 
qui altère le fonctionnement de l’offre ou encore qui viole les 
règles officielles de l’offre ou de poursuivre quiconque tenterait 
de frauder ou de nuire au bon déroulement de l’offre.
MIEL Mutuelle se réserve le droit de proroger, d’écourter, de 
modifier ou d’annuler la présente offre en raison d’événements 
indépendants de sa volonté. Si pour quelque raison que ce 
soit, cette offre ne devait pas se dérouler comme prévu par 
suite, par exemple, d’une fraude ou tout autre motif dépassant 
son contrôle et corrompant ou affectant la gestion, la sécurité, 
l’équité, la bonne tenue de l’offre, MIEL Mutuelle se réserve 
alors le droit discrétionnaire de modifier, de suspendre ou 
de mettre fin sans délai l’offre, sans que les participants ne 
puissent rechercher sa responsabilité de ce fait.

Article 7 : Stipulations diverses
Le fait de participer à cette offre entraîne l’acceptation pure et 
simple du présent règlement et son engagement à le respecter.
Toute contestation ou réclamation concernant l’offre devra être 
adressé à : MIEL Mutuelle ▪ 11 rue du Gris de Lin ▪ 42021 SAINT-
ETIENNE Cedex 1.
En cas de litige, MIEL Mutuelle arbitrera en dernier recours.

Article 8 : Informatiques et Libertés
Les participants à l’offre acceptent de recevoir les informations 
nécessaires au bon fonctionnement de l’offre. Les participants 
consentent par une case à cocher à ce que leurs données 
personnelles collectées à l’occasion de cette offre soient 
exploitées par MIEL Mutuelle à des fins commerciales.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès de modification, de rectification et de suppression 
des données nominatives les concernant en s’adressant à : 
MIEL Mutuelle ▪ 11 rue du Gris de Lin ▪ 42021 SAINT-ETIENNE 
Cedex 1.
MIEL Mutuelle ne peut dans ce cadre s’engager formellement 
au respect du suivi de l’offre en cas d’information indispensable 
venant à manquer.

Modalités de l’Offre estivale 2016


