
*du 01/10/2019 au 31/12/2019, pour tout achat d’un produit Vilma ou Vittoria 
ou Viviana éligible à l’offre, bénéficiez du remboursement différé du prix du 
produit. Bulletin de participation, règlement et modalité de l’offre disponibles 
en magasin ou sur le site www.vilmorin-jardin.fr. 6337451

DU 1 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2019 INCLUS 



POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE « SATISFAIT OU REMBOURSÉ » SUR LES 
PRODUITS VILMORIN VILMA, VITTORIA OU VIVIANA :

1 -  Achetez entre le 01/10/2019 et le 31/12/2019 un produit Vilma (charbon, comète ou 
rouge), Vittoria ou Viviana éligible à l’offre dans un des magasins participants

2 -  Inscrivez sur papier libre ou sur le bulletin de participation (à découper ci-dessous) 
vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale complète et adresse 
email (facultatif))

3 -  Joignez à votre bulletin de participation les éléments suivants:  
- Votre facture ou ticket de caisse original sur lequel vous aurez entouré la date, le 
libellé, l’enseigne et le montant de votre achat concerné par l’offre 
- Votre produit dans son emballage d’origine et code-barres non découpé 
- Votre relevé bancaire (IBAN-BIC) 
- Un texte de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction

4 -  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 30 jours 
calendaires suivant votre achat (au plus tard le 30/01/2020 pour un achat réalisé le 
31/12/2019), cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :

OFFRE SATISFAIT OU REMBOURSE VILMORIN
OPERATION - 15743

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez sous 6 semaines environ, par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous avez omis de joindre votre 
relevé d’identité bancaire,), votre remboursement de 100% du prix du produit présent sur le ticket de caisse. Toute demande 
non-conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les raisons du non-remboursement. Remboursement des frais d’envoi 
sur simple demande écrite jointe à la demande de remboursement (sur la base du tarif colissimo recommandé R2 selon 
le poids du produit) sous réserve que la demande soit conforme. Offre limitée à une demande par foyer (même nom et 
même adresse et même IBAN/BIC). Valable entre le 01 octobre 2019 au 31 décembre 2019 inclus, dans les magasins 
participant à l’opération et dans la limite des produits référencés en stock. Toute demande incomplète, illisible, arrivée hors 
délai ou ne respectant pas les conditions sera considéré comme nulle. Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par VILMORIN JARDIN SA pour pouvoir effectuer le remboursement différé présenté 
dans l’offre commerciale.

Elles sont conservées pendant 1 an à compter de la clôture de l’offre commerciale et sont destinées au service marketing 
de VILMORIN JARDIN SA en France et à la société FEDASO France établie au Maroc, qui est en charge de la saisie des 
données. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types pour garantir un niveau 
de protection suffisant des données personnelles.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, 
d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition 
à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à 
caractère personnel après votre mort en écrivant à l’adresse de messagerie : conso.vilmorin@vilmorinjardin.com.  
Date de fin de réclamation : 30/03/2020

Nom :  .......................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

Code Postal :  ................................    Ville : .............................................................................

Adresse mail :  ...........................................................................................................................

BULLE TIN DE PARTICI PATION
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