
Du 1
er  Mars au 31 Octobre 2022Tentez 

de GAGNER une

centrale vapeur

1 centrale vapeur à gagner par mois

Voir modalités du jeu sur les bulletins en magasins ou sur ideal.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
Pour participer c’est simple !
1- Achetez 1 teinture IDEAL 
2- Complétez le formulaire ci-dessous :
Nom*: …………………………………………………………………  
Prénom*: …………………………………………………………….
E-mail*: ……………………………………………….................
Téléphone*: ………………………………………………............
3- Renvoyez ce bulletin de participation complété 
3- + le ticket de caisse preuve de votre achat à l’adresse 
3- email marketing�ideal.fr avant le 31 octobre 2022. 
3- J’ai lu et j’accepte le règlement (disponible au verso)*  * 
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EXTRAIT DE RÈGLEMENT
Jeu avec obligation d’achat organisé par AC MARCA IDEAL, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 971 502 869 et située au 
65 rue Alexandre Dumas – CS 10314 – 69518 VAULX EN VELIN, du 1er mars au 31 octobre 2022 inclus. Il est ouvert à toute personne physique 
majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et réalisant l’achat d’une teinture IDEAL porteuse de l’offre dans l’un des magasins 
participant à l’opération (toutes enseignes de la grande distribution en France métropolitaine y compris sur les sites de e-commerce).

Les produits porteurs de l’offre sont les suivants (liste complète disponible dans le règlement du jeu) :
•    Teintures liquides 40 ml et 75 ml    •    Teintures TOUT EN UN 230 g et 350 g    •

•    Teintures de ravivage 490 g    •    Teintures pour laine    •
•    Teintures textiles 350 g    •

Les dotations mises en jeu sont : 8 centrales vapeur LAURASTAR d’une valeur unitaire de 499€, soit 1 tirage au sort par mois. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 sur l’informatique et les libertés, les participants disposent :
- d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes à ce que les données à caractère personnel les concernant fassent 

l’objet d’un traitement,
- d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer sur demande écrite à : 

AC MARCA IDEAL - 65 rue Alexandre Dumas – CS 10314 – 69518 VAULX EN VELIN.

Aucun remboursement de frais d’envoi ne sera effectué pour cette demande.

Règlement du jeu déposé auprès de la SCP Bergeon-Bonnand (Huissiers de Justice, 30 rue Victor Hugo, 
69002 LYON) et disponible sur le site https://bit.ly/334ROsI ou sur simple demande à : marketing�ideal.fr
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