Du 15 novembre au 31 décembre 2022

Plancha-Gril réversible
QPL530

20€

remboursés*

*Voir conditions et détails de l’offre au verso

COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE ?

ACHETEZ CHEZ BOULANGER
La Plancha -Gril QPL530 pour obtenir un remboursement de 20€

DECOUPEZ
Le code barres situé sur l'emballage du produit

JOIGNEZ
Le code barres original découpé
Un RIB contenant les codes IBAN et BIC et sur un papier libre : vos nom,
prénom et adresse postale complète, ainsi que votre e-mail ou numéro
de téléphone pour vous avertir en cas de dossier incomplet*
L'original entier de votre ticket de caisse ou de votre facture avec le
nom, le prix du produit et la date d'achat entourés qui attestent du
montant et de la date de votre achat

RCS 401 837 554 - www.riviera-et-bar.fr

Du 15 novembre au 31 décembre 2022

ADRESSEZ
L'ensemble des documents sous enveloppe suffisamment affranchie,
les frais d'envoi étant à la charge du bénéficiaire, avant le 8 janvier
minuit (le cachet de La Poste faisant foi) à :

ARB SAS - ODR QPL530
8 rue Thomas Edison
67452 Mundolsheim Cedex
Remboursement effectué sous 8 semaines environ à compter du 8 janvier 2023.

Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Offre valable exclusivement pour les achats effectués dans les magasins
BOULANGER et sur le site www.boulanger.com, entre le 15 novembre et le 31 décembre 2022, en France métropolitaine (Corse incluse). Offre limitée
à une seule demande par foyer, même nom, même adresse. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions sera considérée
comme nulle. Les frais d’affranchissement de participation à l’offre ne sont pas remboursés. Droit d’accès et de rectification aux données à caractère
personnel auprès du responsable du traitement (destiné à la gestion du jeu) et à l’enrichissement du fichier clients et prospects : Société ARB –
Marque Riviera-et-Bar – 8 rue Thomas Edison, 67452 Mundolsheim Cedex.
Document et visuels non contractuels, caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

*Les données collectées par la société ARB ne sont pas cédées à des tiers.
La société ARB garantit que les informations enregistrées
sont traitées de manière strictement confidentielle.

