Offre nominative réservée aux résidents de France Métropolitaine (hors Corse) âgés de 18 ans et
plus et limitée à un seul bouquet par foyer (même nom, même adresse). Bouquet AQUARELLE de 20
roses (tige 35/37 cm - coloris rose clair et rose foncé).
(1) Pour tout achat effectué entre le 01/01/2018 et le 28/02/2018 dans les magasins participants à
l’opération.
(2) Inscription avant le 31/03/2018 sur www.roger-gallet.fr, rubrique « Programme de Fidélité ».
(3) Votre ticket de caisse ou votre facture doit être enregistrée sous la forme d’une photographie
numérique (format JPEG) intégrale et lisible en prenant soin de souligner le produit acheté
concerné. Le montant de l’achat doit être en euros et le lieu d'achat situé en France Métropolitaine
(hors Corse). Pour être valide, la photographie doit présenter le ticket de caisse ou la facture en
intégralité, avec le nom du lieu d’achat, la date et l’heure de l’achat. Frais de connexion internet
non remboursés. Les preuves d’achats téléchargées seront vérifiées et validées par la SOGEC sous
un délai de six semaines. Les preuves d’achat incomplètes, illisibles ou frauduleuses seront
refusées et ne pourront donc donner lieu à l’attribution d’un bouquet. En cas de participation non
conforme un mail vous sera envoyé pour vous en informer.
(4) Dès lors que votre preuve d’achat est validée, vous recevrez par mail un lien vers un formulaire à
compléter pour vous permettre de recevoir votre bouquet : nom, prénom, adresse de livraison et
choix de la date de livraison (entre 8h et 14h du mardi au samedi de la semaine suivante). Vous
recevrez un email de confirmation du rendez-vous.
Les données à caractère personnel collectées sont traitées par la société Cosmétique Active France et
seront utilisées aux fins d’attribution de votre bouquet, de gestion de votre participation au
Programme de fidélité Roger&Gallet (ci-après le « Programme ») et, avec votre accord préalable, aux
fins de gestion de la prospection commerciale. Ces données seront conservées pour la gestion de votre
participation au Programme, pendant la durée de votre adhésion au Programme (pour plus
d’informations vous pouvez consulter les conditions générales du programme de fidélité Roger&Gallet
accessibles sur le site). Ces données pourront être communiquées à une société prestataire pour
l'exécution de travaux effectués pour le compte de notre société dans le cadre de l’attribution des
bouquets et de la gestion du Programme. Elles ne seront ni vendues, ni échangées, ni cédées à des
tiers, de quelque manière que ce soit. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification
et de suppression des informations qui vous concernent, sur simple demande écrite, à l’adresse
suivante : Service consommateur Roger&Gallet - 30 rue d’Alsace - 92300 – LEVALLOIS PERRET. Les
données collectées sont obligatoires pour bénéficier du bouquet. Par conséquent, si vous exercez le
droit de suppression des données vous concernant avant l’attribution du bouquet, vous renoncez à en
bénéficier.
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