L’achat d’1 pack SKYR NATURE LIGHT&FREE 2X145g vous est 100% remboursé.
1 seul remboursement par ménage/par compte bancaire. Offre uniquement valable en
Belgique et GDL. Action valable pour des achats effectués entre le 06/01/2020 et le
02/02/2020 inclus, date ultime d’achat.
PARTICIPATION PAR INTERNET
(avant le 15/02/2020, date ultime de demande de remboursement)
1. Achetez 1 pack SKYR NATURE 2X145g entre le 06/01/2020 et le 02/02/2020 inclus.
2. Rendez-vous entre le 06/01/2020 et le 15/02/2020 au plus tard sur le site www.skyr-

100.be
3. Remplissez le formulaire en ligne avec l’ensemble des informations demandées.
4. Ajoutez une photo claire/scan du ticket de caisse complet lié à l’achat du produit, en
encerclant la date de l’achat et le produit.
Le remboursement du prix du produit sera versé sur votre compte bancaire endéans les 6
semaines après réception de vos données. Ce bon n’est pas échangeable dans les magasins.
Il ne sera donné aucune suite aux participations tardives, incomplètes et/ou illisibles. Cette
offre n'est ni cumulable, ni compatible avec d'autres actions promotionnelles.
Le prix de revente maximum est de 2,15€. Le prix de revente maximum ne doit et ne peut pas
être considéré comme constituant un prix de revente fixe ou minimum. Le détaillant /
supermarché reste seul responsable de déterminer le prix de revente qu'il appliquera aux
ventes aux consommateurs finaux à condition que ce prix de revente ne dépasse pas le prix
de revente maximum.
Vos données seront enregistrées dans la banque de données HighCo DATA Benelux et utilisées
uniquement dans le cadre de cette action et ne seront pas communiquées à des tiers à des
fins commerciales.
Si vous avez marqué votre accord (cochez la case) pour être tenu au courant des promotions
et des nouveaux produits Light&Free, vos données seront reprises dans la banque de
données de NV DANONE SA, Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles et traitées conformément
à la politique de traitement des données de Danone [https://www.danone.be/fr/privacy].
Conformément à la Loi sur la protection de la vie privée, vous avez un droit d'accès, de
rectification et de suppression concernant vos données personnelles.
Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par l’intermédiaire du formulaire
disponible à l’adresse suivante si vous souhaitez exercer l’un de ces droits:
www.danone.be/datasubjectrequestform.
Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez
nous contacter via benelux.privacy@danone.com

