MODALITES DE L’OFFRE 50006
SATISFAIT OU REMBOURSE DE 10€ – LABORATOIRE DES GRANIONS

*Offre Satisfait ou remboursé de 10€ pour tout achat d’un produit GRANIONS porteur de l’offre du
jusqu’au 31/03/2023. Offre limitée à un remboursement et à une demande par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN/BIC). Remboursement du montant d’achat s’il est inférieur à 10€.
Voir modalités ci-dessous et sur le site mesoffres-eapharma.fr
Pour bénéficier de l’offre « Satisfait ou remboursé de 10€ » :
•

Acheter jusqu’au 31/03/2023 (date et heure figurant sur le ticket de caisse) un produit
GRANIONS porteur de l’offre (présence du sticker sur le produit). L’achat doit être antérieur à
la participation.

•

Faire l’essai du produit pendant 10 jours et si vous n’êtes pas convaincu demander votre
remboursement

•

Rendez-vous sur mesoffres-eapharma.fr avant le 07/05/2023 pour vous inscrire. Remplissez le
formulaire de coordonnées, saisissez le code unique présent sur le sticker produit, téléchargez
votre ticket de caisse mentionnant l’achat du produit et donner votre avis

Vous recevrez votre remboursement de 10€ (maximum) par virement bancaire sous environ 6 à 8
semaines à date de réception de vos éléments conformes. Offre limitée à un seul remboursement par
foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) sur toute la durée de l’opération. Offre non
cumulable avec toute autre offre promotionnelle. Offre exclusivement valable en France
métropolitaine et en Corse. Toute demande incomplète, illisible ou envoyée après le 07/05/2023 sera
considérée comme nulle.
Vos données sont collectées par QWAMPLIFY ACTIVATION et destinées uniquement à la société
LABORATOIRE DES GRANIONS pour la gestion de l’opération et conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de
rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par email à l’adresse suivante : : contactcnil@ea-pharma.com Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

