
Du 11 mars au 31 juillet 2015

POUR L’ACHAT DE THE SUB® NOIR**

30E
REMBOURSÉS*

* Voir modalités au dos
** The SUB Noir, référence VB650810

Découvrez tout l’univers de The SUB sur the-sub.com
Heineken Entreprise SAS RCS Nanterre 414 842 062.



Mr Mme

Ville :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal : 
Adresse e-mail*(facultatif) :

Date de naissance :      /     /

*Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse comprise) pour l’achat entre le 11/03/2015 
au 31/07/2015 inclus, dans les enseignes participant à l’opération, d’une machine The SUB Noir 
(Code-barres 3045386368297). Pour recevoir votre remboursement de 30€, il vous suffit de :
ENTOURER la date, le montant et le libellé de votre achat (la machine The SUB ) sur la copie entière de 
votre ticket de caisse ou sur la facture de votre machine The SUB.
DECOUPER sur l’emballage le code-barres original à 13 chiffres de la machine The SUB achetée.
INDIQUER obligatoirement vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, âge et date de naissance) 
sur le dos du bulletin de participation.
JOINDRE un RIB / RIP : celui-ci doit être au nom de l’acheteur de la machine The SUB, seul bénéficiaire 
de l’offre.
ENVOYER le tout sur enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 14/08/2015 (cachet de la poste 
faisant foi) à :

Jusqu’à 40€ remboursés - The Sub GSS
OPERATION - 6453

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Un seul remboursement de 30€ peut être obtenu par foyer (même nom, même adresse, même RIB/RIP). Vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande complète et conforme.
Timbre remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20 g sur simple demande jointe à la demande de remboursement. Offre réservée aux personnes
majeures. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée, non conforme aux présentes conditions ou envoyée après le 14/08/2015 sera
considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la
conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Sauf avis contraire de votre 
part, les données à caractère personnel que vous nous communiquerez seront informatisées pour le traitement de votre demande. Conformément
aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 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 l’adresse suivante : service consommateur HEINEKEN 2, rue des Martinets,
92500 Rueil-Malmaison. La demande s’exerce sans frais pour les participants qui peuvent en demander le remboursement à l’adresse indiquée (tarif
lent en vigueur 20 g). Ces informations sont exclusivement réservées à HEINEKEN. Offre réservée aux personnes majeures.


