
 

 
 

 

VOTRE 3EME PRODUIT REMBOURSE 
en 2 bons de réduction 

 

Offre valable jusqu’au 31/07/2018 
Limité à une demande par foyer. 

 

 

MODALITÉS  
 
Pour bénéficier de cette offre :  
 

1. Achetez un produit porteur de l’offre (produits Ensoleil’ade APERITIF) « VOTRE 3ème PRODUIT REMBROUSE » 
parmi les références éligibles* entre le 31/05/2018 et le 31/07/2018 (date sur ticket de caisse faisant foi).  

2. Remplissez le formulaire en ligne : 

• vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, mail) 

• une photo le ticket de caisse original et entier (date, libellé et prix obligatoirement entourés) 

• une photo du code-barres à 13 chiffres du produit  
3. Envoyez le tout au plus tard le 15/08/2018 minuit  

 
 

Vous recevrez, dans un délai de 6 semaines environ à réception de votre demande conforme, 2 bons de réduction 
d’une valeur unitaire de 1.50€ soit un total de 3€ à valoir sur vos prochains achats. Si le prix d’achat du produit est 
supérieur à 3€, remboursement de la différence par virement bancaire uniquement en joignant obligatoirement 
un relevé bancaire (IBAN-BIC) à votre demande. 
 
Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) jusqu’au 31 juillet 2018, limitée à une seule demande par 
foyer sur l’ensemble de la gamme « Apéritif  » (même nom, même adresse). Toute demande incomplète, illisible, 
raturée, non conforme aux modalités ci-dessus ou manifestement frauduleuse sera considérée comme nulle. Vos 
données personnelles sont recueillies par ENSOLEIL’ADE, responsable de traitement, domicilié à ESTILLAC 
(47310), pour gérer le remboursement de ses offres commerciales sur ses produits. Le DPO est 
info@sudnsol.com. Vos données sont conservées pendant 1 an. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et à la limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à 
la portabilité, à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre mort, accompagné de la copie 
d’un titre d’identité portant votre signature.  
 
RCS AGEN B 814 166 286 
 
*Références éligibles : Tapena® préparation de tomates confites, Tapena® préparation de tomates cerise, 
Tapena® préparation de poivrons et tomates cerise jaunes, Tapena® préparation de poivrons, Tapena® 
préparation d’olives et tomates, Tapena® préparation d’olives Kalamata, Tapena® préparation d’artichauts, 
Tapena® préparation de légumes confits, Caviar aubergines, Houmous Extra, Houmous à la menthe, Houmous aux 
poivrons, Houmous à l’olive Kalamata, Houmous au citron confit et coriandre, Creamy oignons, Creamy tomates, 
Creamy poivrons, Tomates confites, Tomates cerise confites, Artichauts grillés, Légumes confits, Poivrons confits, 
Bruschetta aux tomates confites et basilic, Bruschetta aux tomates confites et olives.  
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