
DU 2 MARS AU 8 JUIN 2020

*POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE, VOIR MODALITÉS AU DOS. 63
37

80
6

Retrouvez des idées, des infos, des conseils et toute la gamme sur 

www.vilmorin-jardin.fr    

GAGNEZ DES

JOUEZ 
AVEC LES 

GAZONS
VILMORIN

en pleine nature

Une expérience unique à vivre avec

INSOLITES
WEEK-ENDS



POUR PARTICIPER AU JEU, ET TENTER DE GAGNER UNE 
NATURABOX  NATUR’INSOLITE  VOUS DEVEZ :

1 -  Acheter entre le 02/03/2020 et le 08/06/2020 inclus 1 produit 
de la gamme Gazon Vilmorin éligible à l’off re.

2 -  Vous rendre sur le site internet du jeu www.jeuvilmoringazon.fr 
au plus tard le 08/07/2020 et compléter le formulaire en ligne.

3 -  Télécharger votre preuve d’achat. 

4 -  Valider votre inscription en cliquant sur JOUER pour découvrir 
si vous avez gagné. 

L’opération « Week-end Nature Vilmorin » met en jeu 30 Naturabox 
« Natur’Insolite » d’une valeur commerciale de 130€ TTC.

Le jeu est limité à un seul gagnant par foyer : même nom, même adresse postale et/ou même email, 
pendant toute la durée du jeu. Le règlement est disponible gratuitement sur le site internet du jeu : 
www.jeuvilmoringazon.fr
Chaque gagnant recevra un email de con� rmation de gain. La dotation ne sera attribuée qu’après 
véri� cation des preuves d’achat (soit dans un délai d’environ 3 semaines à compter de la date de sa 
participation) con� rmant la conformité du dossier, en cas de non-conformité le consommateur perdrait 
le béné� ce de son lot sans recours possible. Tous les participants recevront leur gain par voie postale sous 
6 à 8 semaines après leur participation sous condition que leur demande est conforme au règlement de 
l’opération.
Les frais de connexion ainsi que les frais postaux engagés pour la participation au concours sont à la charge 
du participant.

Lorsque vous participez au jeu, vous consentez au traitement de vos données à caractère personnel. La 
société VILMORIN JARDIN, responsable du traitement, est susceptible de faire appel à des prestataires de 
services agissant en qualité de sous-traitants.
Vos données à caractère personnel seront conservées pour toute la durée du jeu, et pour une période 
supplémentaire de 6 mois à compter de sa � n. A l’expiration de ce délai, vos données à caractère personnel 
seront en principe e� acées. Toutefois, la société VILMORIN JARDIN se réserve le droit de conserver certaines 
de vos données à caractère personnel pour respecter certaines obligations légales qui lui incombent ou 
dans un but de constatation, exercice ou défense de droits en justice. Dans ces cas, les données à caractère 
personnel seront conservées pour les durées préconisées en vertu de la loi applicable.

Conformément à la Loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978 dans sa version modi� ée et au 
Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »), vous  pouvez  exercer  votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire recti� er, e� acer, en contactant VILMORIN JARDIN SA à l’adresse de 
messagerie : conso.vilmorin@vilmorinjardin.com. Date de � n de réclamation : 08/08/2020.
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