OFFRE VALABLE DU 1ER AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019

Pour recevoir votre remboursement de 20€ et tenter de remporter un vidéoprojecteur
Benq par tirage au sort pour l'achat de 2 produits Ripolin XPRO3 murs plafonds
boiseries radiateurs Mat (10L/10+2L gratuits), Satin (10L/10+2L gratuits) et Velours (10L)
dans la limite des stocks disponibles, hors bases machine à teinter.
1/ Achetez dans les magasins Leroy Merlin participants entre le 01 août et le 02
septembre 2019 inclus, 2 produits parmi les gammes citées ci-dessus. L'achat doit être
simultané (un seul et même ticket de caisse). Conservez votre preuve d’achat (ticket de
caisse) car elle vous sera demandée pour valider votre participation.
2/ Rendez-vous sur le site de l’opération www.ripolinpromo.fr (entre le 01/08/2019 et le
16/09/2019 (23h59) inclus, remplissez le formulaire de participation en complétant
intégralement les champs obligatoires vous concernant mentionnés par un astérisque*
et scannez ou prenez une photo de votre preuve d’achat lisible et non raturée, sur
laquelle apparaissent le nom du magasin, les produits achetés et la date d’achat. Il vous
sera également demandé de renseigner votre RIB / IBAN ; vous pourrez également
consulter sur le site les modalités complètes de participation.
3/ Un message indiquant « Votre participation a bien été prise en compte ! » apparaitra
alors et vous recevrez un email de confirmation d'envoi de votre participation à
l'opération à l'adresse électronique mentionnée lors de votre participation. Vous serez
par la suite informé de la validation de votre participation par e-mail. Après réception de
toute demande de participation votre dossier sera étudié sous un délai de 72 heures. Si
votre participation est conforme aux présentes modalités, vous recevrez un e-mail vous
avertissant que votre participation est conforme. Vous recevrez ensuite votre
remboursement par virement bancaire dans un délai de 15 jours ouvrés. Si votre

Pour participer, rendez-vous sur le site
www.ripolinpromo.fr

demande est confome, vous participerez automatiquement au tirage au sort final
permettant de désigner un gagnant d’un rétroprojecteur Benq (d’une valeur
commerciale unitaire de 500€ TTC, frais de traitement et d'acheminement inclus). Le
gagnant sera informé de son gain après le tirage au sort effectué par la société
organisatrice par voie postale dans un délai de 6 à 8 semaines à compter du 16/09/19.
Si votre participation n'est pas conforme aux présentes modalités vous serez avertis par email.
Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être
prise en compte. Offre limitée aux 900 premières participations conformes et à un
remboursement par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même adresse e-mail
et/ou même RIB/IBAN) 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 partenaires. Dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données Personnelles du 27 avril 2016 et de la Loi Informatique et
Liberté du 21 juin 2018, PPG gère vos données personnelles afin de traiter votre
participation pendant une durée n’excédant pas la durée de l’opération, hormis si vous
avez confirmé votre consentement à être recontactés pour recevoir des informations de
la part de la société PPG. Pour exercer vos droits d’accès, modification, limitation,
suppression et portabilité, merci d’adresser votre demander à l’adresse suivante : PPG
AC France – 1, rue de l’Union – 92500 Rueil Malmaison ou par mail à l’adresse
dp-eu@ppg.com.
Pour plus d’information concernant vos droits, vous pouvez consulter notre Politique
d’Utilisation Des Données Personnelles.

RETROUVEZ L’OFFRE RIPOLIN ET LES DERNIÈRES TENDANCES DÉCO SUR L’APP STORE
ET NOTRE PAGE FACEBOOK ! EN SAVOIR TOUJOURS PLUS, SUR WWW.RIPOLIN.FR
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UNIQUEMENT POUR LES MAGASINS LEROY MERLIN PARTICIPANTS

