Du 15 mars 2022 au 31 juillet 2022 inclus
Un accessoire offert pour l’achat d’un produit Berthoud éligible
Comment bénéficier de cette offre ?
1 – Achetez entre le 15/03/2022 et le 31/07/2022 un produit de la marque Berthoud parmi la liste des
références éligibles ci-dessous :
Produits éligibles
Gamme Cosmos :
• Cosmos 18 PRO – EAN : 3176241022150
• Cosmos 18 Pro Lance Télescopique – EAN : 3176241021269
Gamme Vermorel :
• Vermorel 1800 – EAN : 3176241020842
• Vermorel 1800 suréquipé – EAN : 3176241017415
• Vermorel 2000 Pro Confort – EAN : 3176241020224
• Vermorel 2000 Pro Désherbage – EAN : 3176241020781
Vermorel 3000 :
• Vermorel 3000 Electric – EAN : 3176241021399
• Vermorel 3000 Electric sur chariot – EAN : 3176241021412

Accessoire offert
Gâchette F1 Brico + Buse Multi Jets

Une lance télescopique géante
2,40m Berthoud

Une batterie supplémentaire V3000

2 – Rendez-vous sur www.offres-berthoud-hozelock.fr dans les 5 jours ouvrés suivant votre achat (date de
votre facture faisant foi).
3 – Complétez le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées complètes (nom, prénom,
adresse postale complète, numéro de téléphone et adresse email) et le détail de votre achat.
4 – Téléchargez une photo ou un scan lisible des éléments suivants :
- Votre facture d’achat ou ticket de caisse original (aucun document ne sera retourné, pensez à
conserver une copie) indiquant la référence de votre produit Berthoud
- Le code-barres original à 13 chiffres, découpé de l’emballage de votre produit
OU imprimez le récapitulatif de votre inscription en ligne et envoyez ces éléments sous pli suffisamment
affranchi dans les 5 jours ouvrés suivant votre achat (date de facture et cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
TAKE OFF N°2963 – OFFRE BERTHOUD
CS 50454
13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez inscrire l’ensemble de vos coordonnées sur papier libre,
joindre les documents listés ci-dessus, indiquer le choix de votre prime, et envoyer le tout sous pli
suffisamment affranchi dans les 5 jours ouvrés suivants votre achat (date de la facture et cachet de la Poste
faisant foi) à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Si votre demande est conforme, vous recevrez votre cadeau par voie postale à l’adresse indiquée lors de
votre inscription en ligne (ou sur papier libre) dans un délai de 4 à 6 semaines environ à compter de la
réception de votre dossier complet et de sa validation conforme.

Tirage au sort : Si votre demande est conforme, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort mettant
en jeu 25 Coffrets Liberté Smartbox d’une valeur unitaire de 99,90€. Si vous êtes tirés au sort, vous serez
contacté par e-mail. Voir règlement complet du tirage au sort sur www.offres-berthoud-hozelock.fr
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à service.consommateur@take-off.fr en précisant le
numéro de l’opération (2963) dans l’objet de votre email. Toute réclamation devra être adressée avant le
30/09/2022 : l’offre sera définitivement clôturée à compter de cette date.
Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, prénom, email, adresse postale) et réservée à
toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse), à l’exclusion des
membres du personnel de la société Hozelock-Exel. Offre non cumulable avec toute offre en cours portant
sur les mêmes produits et limitée aux achats effectués dans les points de vente et les sites internet
immatriculés en France.
Toute demande non conforme fera l’objet d’un email indiquant les raisons du refus du dossier. Il appartient
aux participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Toute demande illisible,
incomplète, erronée, envoyée hors délai, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou manifestement
frauduleuse sera considérée comme nulle. 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 notamment). Chaque Client, qui participe à l’Offre est réputé avoir pris
connaissance et avoir accepté les modalités complètes de l’Offre. Les frais de participation ne seront pas
remboursés.
Les informations nominatives recueillies dans le cadre de l’opération sont traitées conformément à la loi informatique et libertés
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai
2018. Vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos données personnelles
ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email
à l’adresse dpo@take-off.fr, ou courrier postal adressé à : TAKE OFF – Service DPO, CS 50454, 13096 Aix en Provence. Vous disposez
par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.

