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Action valable jusqu’au 28 février 2011. Jusqu’à épuisement du stock.

RASOIRS SOINS DU VISAGE DÉODORANTS

Et / ou Et / ouEt / ou

code-barres

code-barres

Gel à Raser Fusion
Barbe Dure

Rasoir 
Fusion Cool White

Baume
Fraîcheur Intense

Déo Spray
Derma Comfort

Déo Spray
Arctic Ice

Gel à Raser Fusion 
Ultra Protection

Rasoir 
Fusion Power Cool White

Soin Hydratant 
Énergisant

Déo Bille
Derma Comfort

Déo Bille 
Arctic Ice

GELS À RASER

 Oui, je souhaite être tenu(e) informé(e) en premier (et par e-mail) des dernières nouveautés en matière de produits et marques de P&G. 
* La société Procter & Gamble DCE sprl (Division Belgium Distribution), Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, est responsable du traitement de vos données personnelles et gardera ces 
données pour vous faire parvenir diverses informations promotionnelles pour vous et votre famille. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition au traitement de vos 
données. Ces données pourront être transmises à des fi ns similaires aux fi liales de Procter & Gamble dans le monde entier. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 
adresser à la Commission de la Protection de la Vie Privée ou au gestionnaire du traitement : Bisnode Interact, Allée de la Recherche 65, 1070 Bruxelles.

Votre remboursement de max. 3 produits différents sera 
effectué par virement sur votre compte dans un délai 
de 2 mois environ. Toute demande non conforme aux 
modalités de l’offre ne sera pas prise en considération. 
Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même 
nom, même adresse ou même compte bancaire). 
Ce bon ne peut être échangé dans le point de vente. 
Frais d’envoi non remboursés.

Nom: 

Prénom: 

Sexe:        M        F

Adresse: 

N°:                 Boîte: 

Code Postal: 

Compte Bancaire:

E-mail: 

2 Entourez la date et le(s) montant(s) de votre achat sur le ticket de caisse (original).
3 Remplissez vos coordonnées ainsi que votre numéro de compte.
4  Envoyez le ticket de caisse, le(s) code(s)-barres découpé(s) de l’emballage (pour les gels à raser et les 

déodorants, recopiez le code-barres) ainsi que ce bon imprimé sous enveloppe suffi samment affranchie, dans 
les 14 jours après votre achat (date sur ticket de caisse) et avant le 15/03/2011 (cachet de la poste faisant foi) à :

 ACTION GILLETTE c/o HighCo DATA, Boîte postale 04306 1414 Waterloo 

V.U. / E.R.: L. Suykens • Procter & Gamble DCE b.v.b.a. / s.p.r.l.
Temselaan 100 • 1853 Strombeek-Bever • O.R. 04581 38225 • A/0012

Comment participer à cette PROMO Gillette EXTRA-ORDINAIRE?
1    Achetez max. 3 produits différents au total.

Cochez ci-dessous les produits achetés.
Uniquement les produits mentionnés dans ce cadre participent à l’action.

Action alable j sq ’a 28 fé rier 2011 J sq ’à ép isem
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