
Le deuxième article

 100% remboursé*

*Offre valable sur une sélection d’articles et s’appliquant sur le 
produit le moins cher des deux. Du  8 Juin au 8 Juillet 2020.



Pour obtenir votre remboursement

* Prénom : 
* Nom : 
* Adresse : 

* Code postal:       * Ville : 
   Email : 

 *Je consens à ce que mes données soient traitées par la société Take Off.
 Je souhaite recevoir par mail les informations promotionnelles relatives à Sophie la girafe.

* Champs obligatoires

1- Achetez entre le 8/06/2020 au 08/07/2020 2 produits différents parmi la liste des références éligibles 
dans un des points de vente Aubert relayant l’offre, disponible dans le présentoir « Opération Pâques 2020 
Sophie la Girafe »
2- Rendez-vous sur le site : www.offre-sophie-la-girafe.fr avant le 23/07/2020 , muni : 
a. Du scan de votre facture d’achat originale mentionnant la date d’achat, la référence des produits 
achetés et le point de vente de votre achat. 
b. Des codes-barres de vos produits, préalablement découpés sur leurs emballages 
c. De votre RIB où figurent vos codes IBAN et BIC. 
3- Procédez à votre inscription en ligne en fournissant l’ensemble des informations demandées (nom, 
prénom, adresse postale complète, email et coordonnées bancaires) 
4- Téléchargez les documents demandés. 
OU 
Imprimez votre récapitulatif de participation et envoyez-les sous pli postal suffisamment affranchi à : 

TAKE OFF N°2182 OFFRE SOPHIE LA GIRAFE – CS 50454 – 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
5- Validez votre participation au plus tard le 23/07/2020. Un email de confirmation vous sera transmis 
automatiquement.
Si vous ne disposez pas d’internet, inscrivez vos coordonnées complètes sur le flyer disponible en magasin 
sur le présentoir de l’offre de Pâques, joignez les originaux des documents listés ci-dessus et envoyez le tout 
sous plus pli postal suffisamment affranchi à l’adresse de l’offre inscrite ci-dessus. Il est précisé qu’aucune 
demande de remboursement des frais de participation ne sera acceptée.

Bulletin de participation

O�re de remboursement di�érée valable en France Métropolitaine (Corse inclus), du 08/06/2020 au 08/07/2020 limitée à une demande par foyer (même nom, 
même adresse, même IBAN/BIC). Le remboursement porte sur une sélection de produits Sophie la girafe, vendus dans les présentoirs           « PLV pâques 2020 
» o�re valable sur le produit le moins cher des 2 produits achetés. Voir la liste de produits éligibles, des points de vente participant et modalités complètes sur 
www.o�re-sophie-la-girafe.fr. Il est précisé que les deux produits achetés doivent être di�érents pour béné�cier du remboursement. Remboursement 
exclusivement par virement bancaire, sous 3 à 4 semaines maximum à compter de la réception de votre dossier complet conforme. Aucune demande de 
remboursement des frais de participation ne sera acceptée. Toute demande envoyée au-delà du 23/07/2020, ainsi que toute demande illisible, incomplète, 
faite sur papier libre, insu�samment a�ranchie et ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées  ci-dessus et/ou manifestement frauduleuse sera 
considérée comme nulle et ne pourra être satisfaite. Les informations recueillies sont destinées à la Société organisatrice VULLI S.A.S, responsable du 
traitement, et à la société TAKE OFF, et font l’objet d’un traitement informatique destiné à la prise en compte de votre participation à l’O�re « PLV pâques 2020 
». Les informations collectées seront conservées pendant la durée nécessaire à la �nalité du traitement et pendant 1 an après la �n de l’opération.  Elles 
pourront également être utilisées avec votre accord préalable pour l’envoi d’o�res commerciales de la part de la Société VULLI S.A.S. Conformément à la loi « 
informatique et libertés », vous béné�ciez d’un droit d’accès, de recti�cation, de limitation, de portabilité, d’opposition et de suppression et du droit de dé�nir 
des directives sur le sort des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un courriel à l'adresse suivante : dpo@take-o�.fr. Pour 
toutes informations complémentaires relatives aux mentions « informatique et libertés » et à la Règlementation Européenne des données personnelles du 25 
Mai 2018, se référer aux modalités de l’o�re disponible sur le site internet www.o�re-sophie-la-girafe.fr. 


