Modalités de l’offre
47616 : ODR 100% GALETTES CREATIVES SOY

Du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019, votre premier achat de Galettes Créatives SOY est 100%
remboursé sur simple présentation de votre ticket de caisse.
Liste des références éligibles :
• Galettes créatives Ricotta, miel & romarin
• Galettes créatives Carottes, sésame & cumin
• Galettes créatives Chou kale, raisins & amandes
• Galettes créatives Poireaux, coco & curry

Offre valable pour un seul produit, parmi les références listées ci-dessus. Participations uniquement
sur internet via www.soy.fr.

Pour recevoir votre remboursement, c’est simple :
1. Achetez l’une de nos galettes créatives SOY éligible à l’offre (voir liste ci-dessus). L’offre est valable
pour un seul produit acheté entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019.
2. Connectez-vous sur www.soy.fr entre le 01/10/2018 et le 15/05/2019 muni de votre ticket de
caisse (avec date, libellés et prix) et de votre RIB (frais de connexion internet non pris en charge).
3. Cliquez sur la bannière promotionnelle et complétez le formulaire d’inscription disponible en
remplissant tous les champs obligatoires.
4. Téléchargez votre preuve d’achat directement sur la plateforme.
Si votre inscription respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines. Toute demande incomplète ou non conforme
sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte.

Offre réservée aux personnes physiques résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) et
limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, adresse et/ou même IBAN/BIC).
Dans la limite des offres disponibles.

Les données sont collectées par NUTRITION & NATURE SAS et son prestataire QWAMPLIFY
ACTIVATION SAS – 134 Avenue Victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122 pour le traitement
de votre demande de participation 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, de
portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à NUTRITION & NATURE SAS – ZI de la Pomme –
31250 Revel, ou par mail à l’adresse suivante : dpo.france@ns-group.com.
Conformément à la loi Informatique et Libertés N°78-17 du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant sur simple demande écrite à
NUTRITION & NATURE SAS – ZI de la Pomme – 31250 Revel ou par mail à l’adresse suivante :
dpo.france@ns-group.com.
NUTRITION ET NATURE, SAS, au capital de 15.680.000 Euros, ZI de la Pomme – 31250 Revel, inscrite
au RCS de Toulouse 323 753 558.

