POUR BÉNÉFICIER DE 5€ REMBOURSÉS
1. Votre dermatologue vous remet cette boîte contenant un échantillon d’ampoules et un leaflet à conserver pour bénéficier d’une réduction de 5€, valable
pour l’achat en pharmacie d’une boîte de 10 ou 30 ampoules VICHY LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C entre le 01/01/2020 et le 30/11/2020.
2. Connectez-vous sur le site www.offre-ampoules.fr avant le 31/12/2020.
3. Complétez le formulaire de participation, téléchargez la photo de votre ticket de caisse entier et renseignez le code-barres du produit acheté figurant sur
l’emballage ainsi que le code unique à 5 chiffres indiqué sur le leaflet et votre IBAN/BIC.
Produits éligibles :
boîte de cure de 10 ampoules VICHY LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C (code EAN : 30162990)
boîte de cure de 30 ampoules VICHY LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C (code EAN : 3337875670630)
Vous recevrez votre remboursement de 5€ par virement bancaire sous 4 à 6 semaines à réception de votre demande conforme.
Offre non cumulable, limitée à 1 seul remboursement de 5€ par foyer (même nom, même adresse et/ou même email) et un seul remboursement par code
unique. Offre valable en France Métropolitaine, Corse comprise.
Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Participation obligatoire avant le 31/12/2020.
En envoyant votre participation, vous consentez à ce que vos données personnelles transmises soient collectées et traitées par Sogec Gestion, pour le compte
de L’OREAL dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle VICHY LIFTACTIV SPECIALIST PEPTIDE-C uniquement.
Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise à des sous-traitants et susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar.
Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection suffisant
des données à caractère personnel.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de portabilité, d’effacement, de limitation sur les données personnelles vous concernant en écrivant à L’OREAL, Société Anonyme au capital de112 182
708 euros – Siège social : 14 rue Royale 75008 Paris. Immatriculée au RCS de Paris sous le n°632 012 100.
Si vous avez participé à une opération promo-relationnelle pour laquelle SOGEC GESTION agit en tant que centre de gestion, votre demande doit être transmise
directement au L’OREAL - VICHY responsable de traitement comme indiqué dans l’Engagement relatif à la protection des données et dans la Politique de
confidentialité Client. Vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vos données sont collectées par L’OREAL, ayant pour finalité de fournir aux consommateurs le remboursement lié à l’offre promotionnelle sur la base de votre
consentement. Les données sont destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant une durée de 6 mois
Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou
erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs : serviceconsommateur@sogec-marketing.fr.

