OPERATION 46139
OFFRE Vins de Bordeaux 2017

MODALITES DE PARTICIPATION :
Pour recevoir votre dotation :
1- Achetez entre le 01/05/2017 et le 31/03/2018, au moins 2 bouteilles de Vins de Bordeaux* ou
2 Bib de Vins de Bordeaux* porteurs de l’offre.
2- Inscrivez-vous sur le site www.collectionbordeaux.fr avant le 30/04/2018 et complétez le
formulaire d’inscription.
3- Renvoyez votre demande par courrier avant le 30/04/2018 accompagnée des éléments
suivants :
 Votre bulletin de participation ou vos coordonnées sur papier libre avec votre numéro de
participation que vous recevrez par email après validation de votre inscription sur le site
www.collectionbordeaux.fr
 Les collerettes ou stickers que vous trouverez sur les produits porteurs :
- 2 collerettes pour recevoir un bec verseur édition limitée
- 6 collerettes ou 2 stickers pour recevoir 4 verres personnalisés édition limitée
- 12 collerettes pour recevoir une carafe design édition limitée
 Votre ou vos preuves d’achats originales (ticket de caisse ou facture) mentionnant le(s)
produit(s) acheté(s) et la date d’achat (photocopies non acceptées), achats non
simultanés acceptés.
A l’adresse suivante:
OFFRE VINS DE BORDEAUX 2017
CUSTOM PROMO N° 46139
13102 ROUSSET CEDEX
4- Recevez votre dotation sous un délai de 6 à 8 semaines après réception de votre participation
conforme.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Offre valable du 01/05/2017 au 31/03/2018 inclus, uniquement en France métropolitaine (Corse comprise) et
réservée aux particuliers et aux personnes majeures. Offre limitée à 2 demandes par foyer pendant toute la
durée de l’opération. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date
limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Conformément
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation
des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.
Pour toute question, vous pouvez appeler au 0826 620 730 (service 0.20€/min + prix appel) du lundi au
vendredi de 9h à 18h, en rappelant le code de l’opération 46139.

