MODALITÉS DE L’OFFRE SATISFAIT ET REMBOURSÉ* – LABORATOIRES GILBERT

*Offre Satisfait et remboursé pour l’achat d’une Lotion 2en1 100ml** Parasidose porteuse de l’offre
du 22 avril 2022 au 31 janvier 2023. Offre limitée à un remboursement et à une demande par foyer
(même nom, même adresse postale, même adresse email et/ou même IBAN/BIC)). Voir modalités cidessous et sur le site www.satisfait-rembourse-parasidose.fr.

Modalités de participation à l’offre « Satisfait et remboursé » :
•

•

•
•

•

•

Achetez jusqu’au 31 janvier 2023 (date et heure figurant sur le ticket de caisse) une Lotion
2en1 100ml** Parasidose (EAN : 351 864 604 257 7) porteuse de l’offre en pharmacie ou
parapharmacie. Conservez vos justificatifs d’achats.
Rendez-vous sur le site www.satisfait-rembourse-parasidose.fr à partir du 22 avril 2022
jusqu’au plus tard le 05 février 2023 avant minuit (date et heure de l’inscription en ligne faisant
foi).
Commencez par renseigner le code unique présent sur le sticker collé sur le produit afin de
pouvoir participer.
Complétez dument le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles
et bancaires (IBAN/BIC). Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que
celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisissez sur le bulletin de participation en ligne).
Joignez (ces champs sont obligatoires) :
o La photo du ticket de caisse original en entourant la référence du produit éligible et la
date d’achat.
o La photo du sticker numéroté sur le produit relayant l’opération.
o La photo du code-barres original du produit.
o Votre IBAN/BIC.
Répondez au questionnaire de satisfaction du produit (4 questions).

Produit éligible à l’offre :
Parasidose Lotion 2en1 100ml** (EAN : 351 864 604 257 7)

Vous recevrez votre remboursement par virement (sous réserve de la conformité de votre dossier)
d’un montant maximum de 15.90€ sous 4 à 6 semaines suivant la date de réception de votre
participation.
Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres Laboratoires Gilbert en cours,
nominative et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse postale, même
adresse email et/ou même IBAN/BIC) sur toute la durée de l’opération, réservée aux personnes
physiques majeures résidant en France Métropolitaine corse incluse. Toute demande incomplète,
illisible ou envoyée après le 05 février 2023 sera considérée comme nulle.

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier : 0970 805 100 service gratuit + prix appel. Du
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 9h00 à 18h00. Tapez votre code : 50013.
Vos données sont traitées par la société Laboratoires Gilbert via le sous-traitant QWAMPLIFY
ACTIVATION pour les besoins de l’opération « Satisfait et remboursé ». Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement de ces données ou d’opposition à leur traitement ainsi que la
faculté de définir les directives relatives à leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en
écrivant à marketing@labogilbert.fr. Pour plus d’informations sur le traitement de vos données,
veuillez
consulter
notre
Politique
de
Confidentialité :
www.satisfait-rembourseparasidose.fr/fr.FR/legal-notices.

** Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage CE. Dès 12 mois. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre
pharmacien. Fabricant : Oystershell NV, Nijverheidsweg 10, 9820 Merelbeke BELGIUM - Distribué par
: LABORATOIRES GILBERT, SAS au capital social de 5 048 000 €, Avenue du Général de Gaulle - 14200
Hérouville-Saint-Clair, RCS Caen 306 062 944.
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