SATISFAIT ET REMBOURSÉ EN BONS DE RÉDUCTION DU 01/01/2020 AU 31/12/2021.
POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE :
1. Achetez une bouteille de GIBSON’S PINK porteuse de l’offre entre le 01/01/2020 et le
31/12/2021.
2. Inscrivez en majuscules vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, date de
naissance) sur papier libre.
3. Joignez les éléments suivants :
•
Le code-barres figurant sur votre bouteille GIBSON’S PINK recopié sur papier libre
•
L’original entier de votre ticket de caisse avec le prix et la date d’achat entourés
•
La collerette promotionnelle originale et entière
•
1 ou 2 motif(s) de satisfaction sur papier libre
4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchie avant le 15/01/2022 (cachet de La Poste faisant
foi) à :
OFFRE GIBSON’S PINK – BR55
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX
Si votre demande est conforme vous recevrez sous 6 à 8 semaines, 4 bons de réduction, non cumulables, dont
le montant total sera équivalent au prix mentionné sur votre ticket de caisse. Ces bons seront à valoir sur vos
prochains achats de GIBSON’S PINK.
Offre réservée aux personnes physiques majeures et limitée à une seule demande pour l'achat d'un seul produit
par foyer (même nom, même adresse postale). Valable uniquement en France métropolitaine (Corse incluse).
Toute demande illisible, incomplète, envoyée après la date limite ou ne correspondant pas aux conditions de
l'offre sera considérée comme nulle. Remboursement des frais d’envoi au tarif lent en vigueur moins de 20 sur
simple demande concomitante en joignant obligatoirement un RIB comportant l’IBAN et le BIC.
En participant à cette opération, vous consentez à ce que vos données personnelles communiquées soient
collectées et traitées par SOGEC GESTION pour le compte de CEPP dans le cadre de la gestion de l’offre
promotionnelle intitulée « OFFRE GIBSON’S PINK – BR55 » uniquement. Vos données feront l’objet d’un
traitement informatique et seront conservées pendant une durée de 6 mois à compter de la date de fin de cette
opération. Elles pourront être transférées à des sous-traitants hors UE au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être
conforme au droit européen, le transfert de ces données est encadré par des clauses contractuelles, pour
garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel. Conformément au Règlement
(UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, d’effacement, de limitation, de portabilité et de définition de directives post-mortem.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un email (exercicedroitdespersonnes@sogec-marketing.fr) en
précisant vos coordonnées, le titre de l’opération « OFFRE GIBSON’S PINK – BR55 » et un justificatif d’identité.
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

