Offre nominative réservée aux résidents de France Métropolitaine (Corse incluse) âgés de 18 ans et plus et limitée à une boîte de 15 chocolats
FAUCHON par foyer (même nom, même adresse).
Pour bénéficier d’une boîte de 15 chocolats FAUCHON livrée chez vous :
(1) Achetez entre le 01/01/2020 et le 29/02/2020 une Eau Fraîche, un Extrait de Cologne ou une Eau de Toilette Homme 100ml Roger&Gallet dans
les magasins participants à l’opération
(2) Inscrivez-vous avant le 29/02/2020 au programme de fidélité sur www.roger-gallet.fr, rubrique « Programme de Fidélité »
(3) Enregistrez votre preuve d’achat
Une fois votre inscription sur le programme de fidélité e_ectuée, téléchargez votre preuve d’achat. Pour cela, enregistrez votre ticket de caisse ou votre
facture 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 (Corse incluse). 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’achat téléchargées seront vérifiées et validées par la SOGEC sous un délai de six semaines. Les preuves d’achat incomplètes, illisibles, raturées,
erronées, falsifiées ou frauduleuses seront refusées et ne pourront donc donner lieu à l’attribution d’une boîte de 15 chocolats. En cas de participation
non conforme, un mail vous sera envoyé par la SOGEC pour vous en informer.
(4) Complétez le formulaire de livraison
Dès lors que votre preuve d’achat est validée, vous recevrez par mail un lien Chronopost pour vous permettre de recevoir votre boîte de 15 chocolats
FAUCHON.
(5) Votre boîte de 15 chocolats est livrée directement à la maison
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez feront l'objet d'un traitement informatique, mis en oeuvre par ROGER & GALLET aux
fins de gestion de l'opération promotionnelle et d’attribution de votre boîte de 15 chocolats, 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.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en écrivant à l'adresse de l'opération ci-dessous et en
joignant à votre demande une copie d'un justificatif d'identité. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique de Protection des données
personnelles sur www.roger-gallet.fr.
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