Du 17 novembre 2020
au 31 décembre 2020

50
JUSQU’À

€

REMBOURSÉS*
pour l’achat d’un
potager Véritable®

*Voir modalités au dos

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

1

ACHETEZ UN POTAGER VÉRITABLE®
parmi les produits éligibles à l’offre, entre le 17/11/2020 et le 31/12/2020 inclus, dans un magasin participant.
Liste des produits éligibles : Véritable® CLASSIC, Véritable® SMART, Véritable® CONNECT.

2

30€ REMBOURSÉS

pour l’achat d’un potager Véritable® CLASSIC

40€ REMBOURSÉS

pour l’achat d’un potager Véritable® SMART

50€ REMBOURSÉS

pour l’achat d’un potager Véritable® CONNECT

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments suivants :
• Le coupon réponse dûment rempli.
• Votre facture originale datée entre le 17/11/2020 et le 31/12/2020 inclus (aucun original ne sera retourné,

veuillez conserver une copie).
• Le code-barres original à 13 chiffres découpé de l’emballage de votre produit.
• Votre RIB où apparaissent les codes IBAN et BIC.

3

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 07/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Take Off N°2276 – ODR VÉRITABLE
CS 50454
13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines environ, après réception de votre dossier complet.

COUPON / FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
M

Mme

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse e-mail :
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération, service.consommateur@take-off.fr, en
précisant le numéro de l’opération n°2276 dans l’objet de votre email.
Offre valable pour l’achat d’un potager d’intérieur parmi les gammes Véritable® CLASSIC, Véritable® SMART et Véritable® CONNECT entre le 17/11/2020 et
le 31/12/2020 inclus dans les magasins participant à l’offre. Frais d’affranchissement non remboursés. Offre limitée à un seul remboursement par foyer
(même nom et prénom et/ou même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine.
Offre non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits. Toute demande incomplète, illisible, ne respectant pas les conditions de
l’offre ou envoyée au-delà du 07/01/2021 (cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme non conforme et ne donnera lieu à aucun remboursement.
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité des dossiers. Il appartient
aux participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Les réclamations devront être portées à la connaissance de la société
organisatrice avant le 28/02/2021, l’opération sera définitivement clôturée à compter de cette date. La société organisatrice ne peut être tenue responsable
de la non réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise distribution ou mauvais adressage).
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 «Informatique et Libertés» , tout participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des
données qui le concerne, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus.

