Modalités de participation à l’opération « Moins de plastique, plus d’éthique »

Comment bénéficier de cette offre ?
1. Achetez, dans un pays participant, entre le 15 Octobre 2019 et le 31 Mars 2020 inclus, un pot
de 250 g ou de 400 g sans couvercle des marques Sojade, La Bergerie, La Chèvrerie ou Tante
Hélène.
2. Rendez-vous sur le site lessplasticmoreethics.com entre le 1er Novembre 2019 et le 15 Avril
2020 minuit.
3. Complétez le formulaire de participation.
4. Téléchargez la photo de votre ticket de caisse. Il doit comporter :
a. La référence de votre produit,
b. La date et l’heure d’achat (comprise entre le 15 Octobre 2019 et le 31 Mars 2020),
5. Téléchargez la photo du code-barres de votre produit,
6. Sélectionnez le couvercle que vous souhaitez recevoir (choix sous réserve de stock disponible),
7. Validez votre formulaire et conservez votre code de participation (il vous permettra de suivre
l’évolution de votre dossier).
Offre valable du 15/10/2019 au 31/03/2020 inclus, pour tout achat d’un pot 250g ou de 400g sans couvercle des marques
SOJADE, La Bergerie, La Chèvrerie et Tante Hélène. Offre limitée à une participation par personne (même nom, même adresse
et/ou même email). Offre réservée aux personnes physiques, majeures, résidant en France Métropolitaine (Corses et DOMTOM comprises), au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Belgique.
Si votre dossier est conforme, vous recevrez votre couvercle par voie postale dans un délai de 4 à 5 semaines, à l’adresse
indiquée lors de votre participation (sans modification possible). Ces couvercles réutilisables ne pourront faire l’objet d’aucun
échange après réception.
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité
de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Toute
demande falsifiée, hors délais, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée et
entrainera l’annulation de la participation.
Les données sont collectées par TRIBALLAT NOYAL SAS au capital social de 5.000.000,00 EURO, situé 2 rue Julien Neveu –
35 531 Noyal-sur-Vilaine, et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées
pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des
données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par
courrier postal ou électronique à l’adresse suivante : Triballat Noyal / SOJADE - BP 93106 - 35531 Noyal-sur-Vilaine cedex contact@triballat.com.

