COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

OFFRE CHONDRODOL®
100% Satisfait ou remboursé
Achetez un complément alimentaire CHONDRODOL® porteur de l’offre entre le 1er septembre
2017 et le 31 juillet 2018.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, pour vous faire rembourser :
Rendez-vous sur le site www.chondrodol.fr/satisfait-ou-rembourse
et complétez la demande de remboursement.
Renvoyez, sous enveloppe suffisamment affranchie :
• Le ticket de caisse (original ou photocopie) du produit porteur de l’offre
• L’étui d’origine du complément alimentaire ChondroDol®
• Le formulaire rempli et imprimé depuis le site www.chondrodol.fr
• Un IBAN/BIC
A l’adresse suivante, impérativement dans les 2 mois suivant la date d’achat :
Offre CHONDRODOL® Satisfait ou remboursé
Custom Promo N°46393 – CS0016
13102 Rousset CEDEX

Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Email :

N° de téléphone :

Motif d’insatisfaction :

IBAN/BIC à joindre
Vous recevrez votre remboursement par virement ou par lettre chèque dans un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier
conforme.
Offre réservée aux personnes domiciliées en France Métropolitaine (Corse incluse), limitée à 1 participation par personne et par foyer
(même nom, même prénom, même adresse). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, raturée, expédiée
après le 30 septembre 2018 ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais d’envoi de la demande remboursés sur demande
écrite.
Dans le cadre , vous serez amené(e) à renseigner des données personnelles vous concernant, notamment via le formulaire de demande
de remboursement. Ainsi, les données suivantes seront collectées, traitées et utilisées nom, prénom, adresse postale, email, numéro
de téléphone, coordonnées bancaires.
Ces données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à la société Laboratoires Genevrier
et, en tant que de besoin, sous obligation de confidentialité, à ses sous-traitants notamment, la Société CUSTOM SOLUTIONS qui se
charge du traitement des participations et de l’hébergement des données pour notre compte. A cet égard, nous vous informons que
les serveurs de CUSTOM SOLUTIONS sont situés dans l’Union européenne.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, en adressant une demande écrite à l’adresse de l’offre
ou à Correspondant Informatique & Libertés Laboratoires Genevrier, 280 rue de Goa, BP47 06901 Sophia-Antipolis Cedex.

