
OFFRE DÉCOUVERTE HYALU B5

*5e remboursés en remboursement différé par virement bancaire pour l’achat simultané de 2 produits dans la gamme Hyalu B5 (Hyalu B5 Sérum, Hyalu B5 Soin, Hyalu B5 Yeux). 
Offre valable pour un achat simultané en pharmacie et parapharmacie entre le 05/10/2018 et le 31/10/2018. 

Pour recevoir votre remboursement : 
> Achetez simultanément 2 produits La Roche Posay Hyalu B5 en pharmacie et parapharmacie entre le 05/10/2018 et le 31/10/2018. 
> Remplissez vos coordonnées complètes en majuscule sur ce présent bulletin : 

Nom :  ....................................................................................................................................Prénom :  .................................................................................................................................................................

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

Code postal : ........................................................................................................................ Ville : ........................................................................................................................................................................

Joignez :  
> L’original entier du ticket de caisse daté entre le 05/10/2018 et le 31/10/2018 et entourez le montant, la date et le libellé de vos achats. 
> Découpez les codes-barres originaux ou recopiez-les sur papier libre si la découpe est impossible. 
> Un RIB contenant l’IBAN et le BIC.
>  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/11/2018 (cachet Poste faisant foi) à :  

OFFRE 5e HYALU B5 - BA31 
SOGEC GESTION  
91 973 COURTABOEUF CEDEX 

Après validation de l’ensemble des éléments justificatifs, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande complète 
et conforme. Offre réservée à la France métropolitaine (Corse comprise), valable pour un achat en pharmacie et parapharmacie et limitée à un seul remboursement de 5€ par foyer (même nom, même adresse et/
ou même IBAN). Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, insuffisamment affranchie ou ne respectant pas les modalités ci-dessus sera considérée comme non conforme et sera 
rejetée. Timbre remboursé sur simple demande concomitante.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez feront l’objet d’un traitement informatique, mis en œuvre par Cosmétique Active France SNC aux fins de gestion de l’opération promotionnelle et 
de remboursement, et sous-traité à la société SOGEC GESTION. Ces données seront conservées 6 mois à compter de la date de fin de cette offre. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus et en joignant à votre demande une copie d’un justificatif d’identité. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique de Protection 
des données personnelles sur www.laroche-posay.fr. 

Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC service-consommateur@sogec-marketing.fr.

5e
OFFERTS

Dès 2 produits achetés
dans la gamme HYALU B5

ACHAT EN LIGNE
5e de réduction immédiate sur le site www.laroche-posay.fr  

avec le code HYALUB5 dès 2 produits achetés simultanément  
dans la gamme Hyalu B5 jusqu’au 8/10/2018 inclus.

OU

ACHAT EN PHARMACIE /  
PARAPHARMACIE

5e remboursés en différé dès 2 produits achetés simultanément  
dans la gamme Hyalu B5 jusqu’au 31/10/2018 inclus. 

Conservez votre ticket de caisse et demandez le remboursement différé 
avant le 15/11/2018 selon modalités ci-dessous*.

Cosmétique Active France, SNC, capital social de 24180 euros, RCS Nanterre 325 202 711 - siège social au 30 rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret


