Satisfait & Remboursé, c’est Autrement Bon !
Pour l’achat d’1 produit Entremont porteur de l’offre
Jusqu’à 4,50 € offerts en bons de réduction sur vos prochains achats*
*Offre valable du 28/02/2022 au 15/05/2022 inclus pour l’achat d’1 produit Entremont porteur de
l’offre. Veillez à bien conserver votre ticket de caisse, le sticker et le code-barre. Les bons de réduction
seront sous la forme de
• 2 bons de réduction de 1€ ainsi qu’un bon de réduction de 0,50€ d’un montant global
de 2,50€ à imprimer pour les produits suivants :
- Tendre Meule 160 GR portant l’EAN : 3 123 930 612 260
- Dégustation 250 GR portant l’EAN : 3 123 937 110 004
- Tendre Meule 250 GR portant l’EAN : 3 123 930 612 505
• 3 bons de réduction de 1€ ainsi qu’un bon de réduction de 0,50€ d’un montant global
de 3,50€ à imprimer pour le produit suivant :
- Dégustation 350 GR portant l’EAN : 3 123 937 110 301
• 4 bons de réduction de 1€ ainsi qu'un bon de réduction de 0.50€ d’un montant global
de 4,50€ à imprimer pour le produit suivant :
- Tendre Meule 500 GR portant l’EAN : 3 123 936 120 028
COMMENT PARTICIPER :
1/ Achetez jusqu’au 15/05/2022 inclus 1 produit Entremont porteur de l’offre parmi la portion
Dégustation 250g, la portion Dégustation 350g, la portion Tendre Meule 160g, la portion Tendre
Meule 250g ou la portion Tendre Meule 500g dans l’un des magasins participants (France
métropolitaine et Corse incluse) à l’opération. La date de la facture d’achat du produit doit être
antérieure à la participation sur le site du Jeu.
2/ Inscrivez-vous, jusqu’au 29/05/2022 inclus, sur le site www.entremont.com, téléchargez une
photo de votre ticket de caisse original entier comportant les produits porteurs, une photo de votre
code-barre et de ce sticker. Seules les inscriptions réalisées via le site seront prises en compte. Après
vérification des preuves d’achat, les bénéficiaires des bons de réduction les recevront par e-mail sous
4 à 5 semaines.
EXTRAIT DES MODALITES :
Après vérification et validation de votre dossier vous bénéficierez de 3, 4 ou 5 bons de réduction
d’une valeur de 1€ et 0.50 centimes selon le produit acheté sous 4 à 5 semaines. Offre valable en
France métropolitaine, Corse comprise. Une seule demande par foyer. Toute demande illisible,
incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date butoir sera considérée
comme nulle. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 06.01.1978 modifiée, ainsi
qu’au règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), vous pouvez faire valoir vos
droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité de transmission en cas de
décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposez au traitement en formulant votre
demande à l’adresse de l’opération précédemment citée. Les données collectées sont exclusivement
destinées à la société Qwamplify Activation dans le cadre de la gestion de l’opération.
L’intégralité de ces modalités sont disponibles à l’adresse suivante : www.entremont.com

