Cadeau réservé à la communauté de Grand-Mercredi
DE REMBOURSEMENT
DIFFÉRÉ

SUR VOTRE BAUME CICA-BOTANIC*
Consultez la liste des points de vente sur
www.decleor.fr/points-de-vente/

*Ou pour l’achat d’un produit Decléor.

Remboursement différé de 10€ Decléor :
Bénéficier d’une offre de remboursement de 10€ sur le site www.grand-mercredi.com entre le 21/02/2019 et le
21/03/2019. La condition est : achat d’un produit Decléor.
Pour recevoir un bon de remboursement de 10€ : Cliquez sur « télécharger le bon de remboursement » en ligne, sur le site
www.grand-mercredi.com entre le 21/02/2019 et le 21/03/2019. Puis imprimez votre bon de remboursement.
Achetez un produit Decléor entre le 21/02/2019 et le 30/06/2019 chez un dépositaire de la marque et joignez :
Le bon de réduction imprimé par vos soins avec le montant de remboursement de 10€
L’original entier de votre ticket de caisse de votre produit sur lequel vous aurez entouré le prix et la date de votre achat.
Le code-barres découpé ou recopié si la découpe est impossible.
Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse postale complète)
Un RIB comportant les codes IBAN et BIC.
Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à vos frais avant le 30/07/2019 (cachet Poste faisant foi) à :
OFFRE 10€ DECLEOR – GRAND MERCREDI – BC26
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX
Après validation de l’ensemble des éléments justificatifs, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 semaines
environ à compter de la réception de votre demande conforme. Offre valable en France métropolitaine, Corse comprise et
limitée à une seule demande de remboursement de 10€ (même nom, même adresse et/ou même IBAN). Timbre non
remboursé. Toute demande erronée, incomplète, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, insuffisamment affranchie ou hors délai
sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Les données à caractère personnel que vous nous communiquez feront
l’objet d’un traitement informatique, mis en œuvre par Decléor uniquement aux fins de gestion de l’opération promotionnelle
et de remboursement intitulée « OFFRE 10€ - DECLEOR - GRAND MERCREDI – BC26 », et sous-traitée à la société SOGEC
GESTION. Ces données seront conservées 6 mois à compter de la date de fin de cette offre. Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus et
en joignant à votre demande une copie d’un justificatif d’identité. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique de
Protection des données personnelles sur www.decleor.fr.
Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat.
Toute indication fausse ou erronée entraîne l’invalidation immédiate de la demande. Pour toute information complémentaire,
vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC service-consommateur@sogec-marketing.fr.
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