* Offre valable sur l’ensemble des Peintures meuble, des Effets Décoratifs & accessoires Libéron
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OPÉRATION 20 ANS

Gamme Effets Décoratifs, peintures meuble et accessoires Libéron
DU 15 SEPTEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021

JUSQU’À 20 € REMBOURSÉS et un COFFRET CADEAU LIBÉRON OFFERT pour 120 € d’achat.
POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT :
1 Achetez entre le 15/09/2021 et le 13/12/2021 un produit de la gamme Effets Décoratifs, peintures meuble et accessoires Libéron
2 Rendez-vous sur le site www.liberon.fr/odr-20ans entre le 15/09/2021 et le 27/12/2021.
3 Complétez le formulaire d’inscription disponible sur le site en remplissant tous les champs obligatoires (nom, prénom, adresse email, adresse
postale complète, justificatif d’achat)
4 Téléchargez la photo de votre ticket de caisse en entourant le produit concerné par l’offre, l’enseigne ainsi que la date d’achat.
5 Téléchargez la photo du code-barres apparaissant sur le produit.
Vous recevrez sous un délai de de 6 à 8 semaines, à compter de la réception de votre dossier conforme, un remboursement de 12€ pour 60€ d’achats, et 20€ pour 80€ d’achats, par virement bancaire,
et pour tout achat supérieur ou égal à 120 €, un coffret Libéron offert.
Offre de remboursement valable du 15/09/2021 au 13/12/2021, limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB/IBAN), réservée à la France métropolitaine,
Corse comprise et aux DROM-COM). Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée, non conforme aux présentes modalités sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve
la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile
des participants. Les données sont collectées par V33 et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION SAS – 135 avenue Victoire – 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre promotionnelle pour le traitement de votre demande de participation à l’offre et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.
Conformément à la Loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978 dans sa version modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), vous bénéficiez des droits
d’accès, de rectification ou d’effacement des données à caractère personnel vous concernant. Vous bénéficiez également du droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition et d’un droit
à la portabilité de vos données. Enfin, vous bénéficiez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Dans ce cas, vous comprenez que vous ne serez plus en mesure de participer au jeu.
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