
LA MARQUE DE BROSSE À DENTS LA PLUS UTILISÉE  
PAR LES DENTISTES EUX-MÊMES DANS LE MONDE**

(*) Voir termes et conditions sur le dos 
(**) Données basées sur des enquêtes régulières menées auprès d’un panel représentatif de dentistes dans le monde entier pour P&G

OFFRE DE 
REMBOURSEMENT

DU 1ER AOÛT 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

JUSQU’À

65€
REMBOURSÉS*

+10€
SUPPLÉMENTAIRES EN 
PARRAINANT JUSQU’À 

5 FILLEULS

LA MARQUE DE BROSSE À DENTS

LA PLUS UTLISÉE PAR LES DENTISTES

EUX-MÊMES DANS LE MONDE*



Du 01/08/2021 AU 31/12/2021

Du 01/08/2021 au 31/12/2021, achetez dans votre magasin, votre pharmacie, parapharmacie, ou sur internet des produits de 
la gamme électrique rechargeable Oral-B (brosses à dents électriques*, hydropulseurs, combinés dentaires, brossettes, canules) 
pour profiter de l’offre. Offre valable pour la combinaison libre de produits aux choix en un seul achat (une seule facture) dont 
la valeur totale détermine le pallier de remboursement parmi les suivants (attention ces paliers ne sont pas valables pour les 
références Oral-B iO) :

• 30.00€ à 50.99 € : 7 € de réduction 
• 51€ à 59.99€ : 10 € de réduction 
• 60 € à 110.99 € : 15 € de réduction 
• 111€ à 150.99 € : 20 € de réduction
• 151€ à 180.99 € : 30 € de réduction 
• 181€ à 229.99 : 45 € de réduction
• > 230 € : 65 € de réduction

Bénéficiez de 10€ supplémentaires en parrainant jusqu’à 5 filleuls**
(*) Hors gamme Vitality et gamme Pro 600 (4210201077619, 4210201077732, 4210201096269, 4210201157762, 4210201105398, 
4210201105459 sauf 4210201126522), Pro 1 (4210201124092, 4210201157786, 4210201124849, 4210201124078).

Soit par Internet :
1. Rendez-vous sur le site internet de l’offre dans les 15 jours suivant la date d’achat (date du ticket de caisse faisant foi) : https://

oralb-offre-parrain.fr/
2.  Complétez votre formulaire d’inscription en ligne, indiquez votre IBAN-BIC et saisissez-le(s) code(s)-barres à 13 chiffres du(des) 

produit(s) Oral-B acheté(s)
3.  Téléchargez la photo de votre ticket de caisse entier (ou de la facture entière) en entourant IMPERATIVEMENT la(les) 

référence(s) et le(s) prix de votre(vos) achat(s) concerné(s) par l’offre ainsi que la date d’achat et le nom du magasin. (Aucun 
document ne sera retourné)

Soit par voie postale :
1. Inscrivez lisiblement sur papier libre vos nom(s), prénom(s) et adresse complète en lettres majuscules.
2. Joignez obligatoirement les pièces suivantes :

•  Une copie du ticket de caisse entier (ou de la facture entière) en entourant IMPERATIVEMENT la(les) référence(s) et le(s) prix de 
votre(vos) achat(s) concerné(s) par l’offre ainsi que la date d’achat et le nom du magasin. (Aucun document ne sera retourné)

• Le(s) code(s)-barres original(aux) à 13 chiffres du(des) produit(s) électrique(s) rechargeable(s) Oral-B (brosses à dents électriques, 
hydropulseurs, combinés dentaires, brossettes, canules) A DECOUPER sur l’emballage (aucune copie ne sera acceptée)

• Cette brochure (l’original ou la copie) porteuse des modalités de l’offre
• Un relevé d’identité bancaire (IBAN BIC)

3.  Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi *** dans un délai de 15 jours maximum après la date d’achat (le cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : E-ODR parrain Oral B - OPERATION 20183 - CS 5004 - 13748 VITROLLES CEDEX

(**) Le remboursement de 10€ supplémentaires se fera sous la forme d’un second virement. Le parrain recevra un virement de 10€ si au moins un de ses 
filleuls a participé à l’offre et est valide (un seul virement de 10€, quel que soit le nombre de filleuls convertis). L’offre de parrainage est valable uniquement 
pour les participations par internet. 

(***) Frais d’envoi remboursés sur simple demande écrite au tarif lent en vigueur (<20g). Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse ou mêmes coordonnées 
bancaires ou même ticket de caisse). Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris copie du ticket de caisse non entier, découpe, rature, illisible) ne pourra 
être traitée. Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement et/ou une autre offre promotionnelle. Offre réservée aux personnes résidant en France métropolitaine 
(Principauté de Monaco et Corse incluses) détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Vous recevrez un virement bancaire en Euros sous 8 
semaines environ après le traitement de votre demande. Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de poursuites.

Procter & Gamble France SAS est le responsable du traitement de vos données et traitera les données que vous partagez, en conformité avec sa politique 
de confidentialité, pour la gestion de cette offre et, avec votre consentement, pour vous envoyer des emails, des offres et des bons de réduction de la part de OralB 
et d’autres marques de confiance de P&G.  A cet effet, P&G pourra partager vos données personnelles et les transférer hors de l’Union Européenne, avec d’autres 
entités P&G et des tiers agissant en son nom dans le cadre de ses activités marketing ; vos données personnelles bénéficieront alors de mesures de protection et de 
garanties adéquates. Vous pouvez exercer vos droits en matière de protection des données pour l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité de vos données, 
vous opposer à ou restreinte le traitement des données personnelles vous concernant dont P&G dispose, retirer votre consentement en contactant : Procter & Gamble 
France SAS – Service Consommateurs – 92665 Asnières Cedex. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente et 
d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort et de leur traitement. Vous trouverez l’intégralité de notre 
politique de confidentialité, incluant la durée de conservation de vos données et comment exercer en ligne vos droits liés à la protection des données sur la page internet  
https://www.pg.com/privacy/french/privacy_statement.shtml

Pour toutes questions, une hotline est disponible au 01 78 40 51 30
(prix d’un appel local depuis un poste fixe, appel non surtaxé).
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