MODALITES BOITE A PAIN :
POUR PARTICIPER A L’OFFRE DE LA BOÎTE A PAIN, VOUS DEVEZ :
1. Acheter simultanément ou non 4 produits Jacquet porteurs de l’opération entre le
15/02/17 et le 15/04/17. Offre limitée à 1 demande par foyer (mêmes nom et
adresse postale).
2. Vous connecter sur www.jacquet-jeu.fr, puis télécharger et imprimer le formulaire
de l’offre.
3. Compléter le formulaire avec vos coordonnées personnelles (nom, prénom,
adresse postale et adresse email) et envoyer avant le 15/04/17 (cachet de la Poste
faisant foi), vos preuves d’achats (1 à 4 tickets de caisses originaux entiers avec le(s)
libellé(s), le(s) prix du produit et date(s) d’achat entourés, 4 codes-barres originaux
découpés sur les emballages produits ET 4 stickers de l’opération) à l’adresse
suivante : Boîte à pain Jacquet – AD30, SOGEC Gestion, 91973 Courtabœuf
cedex.
Votre boîte à pain vous sera expédiée à l’adresse postale préalablement renseignée,
dans un délai compris entre 6 à 8 semaines à compter de la fin de l’opération sur
réception de votre demande conforme.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles, du 15/02/17 au 15/04/17,
réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine
(Corse comprise) ayant un accès internet. Remboursement des frais de connexion
sur la base forfaitaire de 2 min par connexion (soit 0,14€ TTC), et/ou des frais
postaux d’envoi du formulaire et/ou de demande de remboursement des frais de
connexion ou de demande de remboursement des frais postaux d’envoi (au tarif lent
en vigueur < 20g) sur simple demande écrite concomitante, avant le 15/05/17
(joindre un IBAN pour toute demande), à l’adresse de l’opération. Toute demande
non conforme, incomplète, raturée, erronée, illisible, hors délai, frauduleuse sera
considérée comme nulle. Droit d’accès, de modification et de suppression aux
informations vous concernant en écrivant à : Service consommateurs Jacquet - Jeu
Récolte du Blé - ZAC du Biopôle Clermont Limagne - 63360 Saint Beauzire. Offre
valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et non cumulable avec les
bons de réduction et/ou avec d’autres opérations promotionnelles.

