LES ACCORDS

MAJEURS
DU 11 AU 23 MAI 2022
ACHETEZ UN POT
DE 3L ET UN POT DE 1L,
TOLLENS VOUS

REMBOURSE
VOTRE POT DE 1L.

*Voir modalités complètes
de l’offre sur www.tollens-promo.fr

OPÉRATION MISE EN TEINTE 2022
Du 11/05/2022 au 23/05/2022 chez Castorama, pour l’achat d’un pot 3L et
d’un pot 1L parmi les références éligibles, Tollens vous rembourse le pot d’1L.

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE
1) Achetez entre le 11/05/2022 et le 23/05/2022, dans un magasin participant en
France métropolitaine, Corse comprise, 2 pots de peinture TOLLENS de la gamme
MISE EN TEINTE (un pot de 3L et un pot d’1L). Liste des références éligibles
disponible sur www.tollens-promo.fr.
2) Rendez-vous sur le site www.tollens-promo.fr au plus tard le 06/06/2022
minuit inclus. Remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont vos
coordonnées bancaires et les codes-barres des produits achetés) et vérifiez
l’ensemble des informations saisies.
3) Joignez à votre demande :
• LE RÉCAPITULATIF DE PARTICIPATION IMPRIMÉ , ou recopiez
sur papier libre vos nom, prénom, adresse, email et numéro de participation
• L’ORIGINAL DU TICKET DE CAISSE ENTIER, en entourant la date et
l’enseigne d’achat, le libellé et le prix de vos références éligibles. Si ces informations
ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et
ne pourra être traitée.
4) Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard le
06/06/2022 (cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
TAKE OFF N° 3026 - TOLLENS MISE EN TEINTE 2022
CS 40593
13595 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8
semaines à compter de la réception de votre dossier complet et de sa validation
conforme. Toute autre forme de remboursement est exclue. Offre non cumulable,
réservée aux particuliers et limitée à une participation par foyer (même nom,
même adresse, même email, même IBAN/BIC) sur toute la durée de l’opération.
Offre valable en France Métropolitaine, Corse comprise, dans l’enseigne Castorama (pour un achat en magasin
ou via le site de l’enseigne). Les frais de connexion Internet et les frais d’envoi de votre demande ne sont pas
remboursés. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les
modalités énoncées ci-dessus 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. Pour
toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez-nous par mail en écrivant à service.
consommateur@take-off.fr, en précisant dans l’objet de votre mail le numéro de l’opération (3026). Toute
réclamation effectuée après le 31/07/2022 ne sera plus prise en compte. Conformément à la loi « Informatique
et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou supprimer en contactant : dpo@take-off.fr

