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*Offre valable sur les gammes Xpro3 Murs, Plafonds, Boiseries et Radiateurs Mat et Satin 10 L, Xpro3 Murs et Plafonds Mat
résistant 10 L et Xpro3 Murs, Plafonds et Boiseries Velours 10 L (bases non incluses), dans la limite des stocks disponibles.
Offre exclusive Leroy Merlin.

10€

Offre valable du 1er juillet au 26 août 2018

Pour recevoir votre carte cadeau LEROY MERLIN de :
• 10 € sur l’achat d’un produit parmi les gammes Xpro3 Murs, Plafonds, Boiseries et
Radiateurs Mat et Satin 10 L, Xpro3 Murs et Plafonds Mat résistant 10 L et Xpro3
Murs, Plafonds et Boiseries Velours 10 L (bases non incluses).
• 25 € sur l’achat simultané de 2 produits parmi les gammes Xpro3 Murs, Plafonds,
Boiseries et Radiateurs Mat et Satin 10 L, Xpro3 Murs et Plafonds Mat résistant 10 L
et Xpro3 Murs, Plafonds et Boiseries Velours 10 L (bases non incluses).
1-A
 chetez dans les magasins Leroy Merlin entre le 1er juillet et le 26 août 2018,
1 ou 2 pots minimum parmi les gammes citées ci-dessus. L’achat doit être
simultané pour recevoir la carte cadeau Leroy Merlin d’un montant de 10 € ou 25 €
(un seul et même ticket de caisse).
2 - I nscrivez sur le bulletin vos coordonnées complètes en majuscules et recopiez
les codes-barres (à 13 chiffres) des produits achetés ou complétez la fiche
d’inscription disponible sur le site www.promobricodeco.com
3-J
 oignez l’original entier de votre ticket de caisse sur lequel vous aurez entouré les
prix des produits achetés, la date d’achat et l’enseigne.
4-J
 oignez également le coupon porteur de l’offre (disponible en magasin ou
téléchargeable sur le site www.ripolin.fr)
5-E
 nvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie à vos frais jusqu’au 7
septembre 2018 à l’adresse suivante pour bénéficier d’une carte cadeau Leroy
Merlin de 10 € pour l’achat de 1 pot ou 25 € pour l’achat de 2 pots :
RIPOLIN / SGA –PPGBLANCSCARTESLM1025- BP 170 - 92805 PUTEAUX Cedex

la demande non remboursés. Offre limitée à une carte cadeau Leroy Merlin de
10 € ou 25 € par foyer (même nom, même adresse) sur l’ensemble de l’opération.
Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), dans la limite des stocks
disponibles et dans les magasins Leroy Merlin participants.
Conformément à la loi française “informatique et libertés” n°78-17 du 06 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations
nominatives vous concernant à l’adresse suivante :
RIPOLIN / SGA –PPGBLANCSCARTESLM1025- BP 170 - 92805 PUTEAUX.
Si vous souhaitez la restitution de l’original de votre ticket de caisse / facture, merci
d’en faire la demande écrite lors de votre participation et de joindre à cette fin une
enveloppe timbrée et libellée avec vos coordonnées.
Toute demande ultérieure ne pourra être honorée.

Pour participez, renvoyez
ce bulletin ou rendez-vous
sur le site www.promobricodeco.com
RETROUVEZ L’OFFRE RIPOLIN ET LES DERNIÈRES TENDANCES DÉCO SUR APP STORE
ET NOTRE PAGE FACEBOOK ! EN SAVOIR TOUJOURS PLUS, SUR WWW.RIPOLIN.FR

La carte cadeau Leroy Merlin vous sera envoyée sous 8 à 10 semaines environ
après réception de votre demande conforme. Toute demande illisible ou incomplète
sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Frais d’envoi de

Civilité :

Mme

M.

Nom . ............................................................................ Prénom . ....................................................................................

Adresse .......................................................................................................................... Code postal . ...................... Ville .............................................
Téléphone ...................................................................................................................... E-mail ........................................................................................
Code barre produit 1 ................................................................................... Code barre produit 2 ..................................................................................
En cochant cette case, j'accepte de recevoir des informations de la part de PPG. Le fichier ainsi constitué appartient à la société PPG,
il n'est destiné qu'à l'usage exclusif de la société PPG et ne sera transmis ni cédé à un tiers.
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Uniquement pour les magasins LEROY MERLIN

