les offres promo
CHEZ

DU 5 AVRIL AU 13 MAI 2019

DES CENTAINES DE CADEAUX À GAGNER :
DES TV PHILIPS, DES WONDERBOX,
DES OFFRES DE REMBOURSEMENT

Pour recevoir votre remboursement il suffit de :
1 / Effectuez votre achat entre le 5 avril et le 13 mai 2019.
2 / Connectez-vous avant le 19 mai 2019, sur le site :

www.les-offres-promo-duluxvalentine.com
•Sélectionnez l’offre « Castorama jeu 100% gagnant »
•Complétez vos coordonnées complètes selon les champs demandés
(nom, prénom, adresse mail, adresse postale et téléphone)
• Indiquez le numéro de votre code-barre
•Téléchargez votre ticket de caisse avec la date et le libellé
du produit entourés

3 / Découvrez votre dotation.
* Jeu avec obligation d’achat valable du 5 avril au 13 mai 2019 sur le site www.les-offres-promo-duluxvalentine.com pour tout
achat d’un pot Dulux Valentine Murs et Boiseries, Color Resist Murs et Boiseries, Color Resist Cuisine, Color Resist Bains (formats
2,5L et 5L). Tentez de gagner par tirage au sort une dotation parmi les suivantes: 10 Tv Philips 43” LED HD d’une valeur de 500€, 30
Wonderbox diners d’une valeur de 74,90€, ou un remboursement par virement bancaire d’un montant de 2€. Dotation remise
sous 6 à 8 semaines à compter de la clôture du jeu et de la réception de la demande complète et conforme. Offre limitée à une
seule opération participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB et/ou même adresse IP).Valable uniquement aux
personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et DROM COM. Toute demande illisible,
incomplète, non-conforme ou hors délais de participation sera considérée comme nulle. Aucune demande de remboursement
des frais de connexion et/ou frais postaux ne sera prise en compte. Conformément à la loi française « informatique et libertés »
n°78-17 du 6 janvier 1978, 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’adresse suivante : AkzoNobel
Decorative Paints France - CS70113 – Zone Industrielle Les Bas Prés – 60761 Montataire.Visuels non
contractuels. AKZONOBEL DECORATIVE PAINTS France - RCS Compiègne 388 333 304.

