
Vous recevrez votre carte cadeau LEROY MERLIN d’une valeur de 20€ par courrier postal sous 6 à 8 semaines à compter de la réception de la demande 
complète et conforme. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse), valable en France métropolitaine (Corse comprise) 
et DOM. Les frais d’envoi de la participation ne seront pas remboursés et restent à la charge du participant.
Toute demande incomplète, non conforme ou hors délais de participation sera considérée comme nulle. Conformément à la loi française « informatique 
et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives vous concernant en 
écrivant à l’adresse suivante : Akzonobel Decorative Paints France - CS70113 - Zone Industrielle Les Bas Prés - 60761 Montataire.

AKZO NOBEL Decorative Paints France - CS70113 - ZI Les Bas Prés - 60761 Montataire - AKZO NOBEL Decorative Paints France RCS Compiègne 388 333 304

Offerts eN Carte Cadeau
LerOy MerLiN

Pour tout achat d’un MONtaNt MiNiMuM de 50€ de 
Peinture dans la gamme duLux VaLeNtiNe CrèMe 
de COuLeur (tous formats et tous coloris inclus)20€

Pour recevoir votre carte cadeau Leroy Merlin, il vous suffit de :

1 > Acheter 50€ de peinture de la gamme Dulux Valentine Crème de Couleur (tous formats et tous coloris inclus), entre le 19/10/2016 et  
 le 07/11/2016, dans l’un des magasins Leroy Merlin participant à l’opération.
2 > Joindre l’original ENTIER de votre ticket de caisse avec la date d’achat et le prix des produits Dulux Valentine entourés.
3 > Inscrire sur papier libre ou le bulletin réponse vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale) en majuscules.
4 > Recopier les codes-barres figurant sur le(s) pot(s) acheté(s).
5 > Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 21/11/2016 minuit (cachet de la poste faisant foi) à :
 AA26 - OFFRE CREME DE COULEUR 20€ LEROY MERLIN - SOGEC GESTION 91973 COURTABOEUF CEDEX

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

Code-barres :  .............................................................................................................................................................................

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

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


