COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Instant gagnant jusqu’à 100% remboursé
Jeu SMS par instants gagnants avec obligation d’achat, organisé du 01/02/2021
au 31/10/2021 pour l’achat d’un produit Prop’gazon éligible de la marque
Clairland®. Règlement complet du jeu disponible sur www.mes-promos-compo.fr
Pour participer :
a) Achetez, entre le 01/02/2021 et le 31/10/2021, un produit parmi
les références éligibles ci-après : Engrais Gazon liquide PROP’GAZON 3 en 1 concentré 1L, 2.5L et 3L (CLAIRGAZ1000, CLAIRGAZ2500, CLAIRGAZ3000)
b) Envoyez “PROPGAZON” au 61071 (0.35€ TTC par envoi + coût d’envoi
d’un SMS, selon les tarifs de l’opérateur téléphonique), avant le 31/10/2021 à
23h59 et découvrez quel gain vous avez remporté.
c) Vous recevrez un SMS en retour vous indiquant de renvoyer sous 24h
maximum vos coordonnées : nom, prénom, adresse postale complète, email et
numéro de téléphone au 61071 (0.35€ TTC par envoi + coût d’envoi d’un SMS,
selon les tarifs de l’opérateur téléphonique).
d) Pour valider votre gain et recevoir votre remboursement, envoyez
avant le 15/11/2021 (cachet de la poste faisant foi) un dossier comprenant : vos
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale complète, email et numéro
de téléphone), le ticket de caisse original justifiant l’achat d’un produit Prop’gazon
éligible de la marque Clairland®, ainsi que votre RIB, à l’adresse du Jeu :
TAKE OFF N°2598 - CLAIRLAND JUSQU’À 100% REMBOURSÉ
CS 50 454 - 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
À réception de votre dossier complet, si celui-ci est conforme, vous recevrez
votre remboursement, correspondant au gain remporté, par virement bancaire
exclusivement, dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la validation conforme
de votre dossier. Ce virement sera fait au nom de Take Off – Clairland jusqu’à
100% remboursé. Si votre dossier est non conforme, vous recevrez un email vous en
informant ou vous demandant de régulariser votre participation. Pensez à consulter
vos emails ou vos courriers indésirables pour le suivi de votre participation. Pour
toute demande, écrivez à service.consommateur@take-off.fr en précisant “2598 Clairland jusqu’à 100% remboursé” dans l’objet de votre mail. Toute réclamation
effectuée après le 31/12/2021 ne sera plus prise en compte. Jeu réservé à toute
personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise)
+ DROM COM (zone euro uniquement), disposant d’un téléphone portable
permettant l’envoi et la réception de SMS+. Jeu limité à une seule participation
et un seul gain par foyer (même nom, adresse, ou numéro de téléphone) pendant
toute la durée du Jeu. Frais de participation non remboursés. En application des lois
européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés), 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.
Retrouvez-nous sur : www.clairland.fr

Du 01/02/2021 au 31/10/2021

JEU 100% GAGNANT

VOTRE PRODUIT JUSQU’À

Envoyez PROPGAZON
0.35€ TTC par envoi +
au 61071 coût d’envoi d’un SMS

*Modalités complètes de l’offre disponibles
sur : www.mes-promos-compo.fr
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