OBJECTIF

TEINT FRAIS ET LUMINEUX !
Prenez soin de vous du 19 juin au 31 juillet 2020
avec Wellbox[S] au prix spécial de 999 € !
Recevez votre Summer box*
pour un tein éclatant cet été
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Prenez soin de vous du 19 juin au 31 juillet 2020
avec Wellbox[S] au prix spécial de 999 € !
Recevez votre Summer box* pour un tein éclatant cet été
COMMENT RECEVOIR MA SUMMER BOX** ?
Adressez-nous ce formulaire dûment
rempli, accompagné d’une copie de votre
facture d’achat, par courrier postal dans un
délai d’un mois suivant l’achat ( cachet de
la Poste faisant foi ) à l’adresse suivante :

LPG SYSTEMS
WELLBOX
TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR HENRI ABEL
26902 VALENCE CEDEX 9

Nom* :

Email* :

Prénom* :

Téléphone* :

Adresse* :

Code Postal* :
Ville* :

E
 n cochant cette case,
j’accepte de recevoir
des offres de la part de LPG SYSTEMS.
*Champs obligatoires

*Summer box = La boîte de l’été.
**L’offre inclut une Summer Box composée de deux produits offerts : un Sérum Éclat Énergisant Tube embout précision de 30 ml et un Sérum Anti-âge Régénération Cellulaire
(d’une valeur indicative de 197€), et est valable pour tout achat d’un appareil Wellbox® [S] version Nude, directement auprès de LPG SYSTEMS ou dans un magasin ou sur un site de
vente en ligne d’un revendeur officiel français participant à l’opération, entre le 19/06/2020 et le 31/07/2020.
Vous autorisez expressément LPG SYSTEMS à collecter par le présent formulaire des données à caractère personnel vous concernant. Ces données sont destinées à LPG SYSTEMS,
fabriquant de l’appareil Wellbox® [S] et responsable du traitement pour effectuer des opérations relatives à la gestion des clients, à la prospection et à la gestion des avis sur ses produits ou
services, qui est le gestionnaire de l’opération commerciale, afin d’effectuer les opérations relatives à la gestion de l’opération commerciale. La transmission des données identifiées comme
obligatoires est nécessaire pour la prise en compte de votre participation. A défaut, votre demande ne pourra être techniquement validée. LPG SYSTEMS ne conserve ces données que pendant
le temps nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ainsi, les données relatives aux participants sont conservées par
LPG SYSTEMS pendant la durée des relations contractuelles, augmentée de 3 ans à compter de la fin des relations commerciales, à des fins d’animation et de prospection, sans préjudice
des obligations de conservation ou des délais de prescription.
Conformément à la loi n°78 - 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « Informatique et Libertés » et au Règlement(UE) 2016 / 679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (RGPD) vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
vous concernant, d’un droit de limitation ou d’opposition au traitement pour motifs légitimes, d’un droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont vous
entendez que soient exercés vos droits après votre décès, d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit de retirer votre consentement à tout moment ainsi que d’un droit d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l’adresse postale suivante: LPG SYSTEMS, Service Relation Clients, 30 rue du Docteur
Abel 26 902 Valence Cedex 09, ou à l’adresse e-mail dataprivacy@lpgsystems.com.
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