
DU 15 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016



PRODUITS ÉLIGIBLES A L’OFFRE : RFZ6970 ; RF697Z ; RFCR93 ; RFZ7970-E ; RFZ7972-E ; RFAZ6570 ; 
RFAZ7670 ; RFAZ7673-E ; RFAZ8573 ; RFAZ8673

POUR RECEVOIR VOTRE ABONNEMENT DE 3 MOIS AU PETIT BALLON :

1. Achetez un four Rosières de la collection Sublime concerné par l’offre dans un des magasins 
participant à l’opération entre le 15/11/2016 et le 31/12/2016,

2. Complétez ce bulletin de participation, 
3. Joignez ce bulletin de participation dûment complété + l’original de la facture ou du ticket 

de caisse ou l’original de votre bon de commande en entier daté du 15/11/16 au 31/12/16 
en entourant le prix de votre produit et sa date d’achat (date du bon de commande faisant 
foi). Conservez une copie de votre facture et de votre bon de commande. Les originaux 
vous seront retournés sur simple demande conjointe à l’envoi.

4. Envoyez le tout sous enveloppe suffi samment affranchie avant le 31/05/2017 
(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

ROSIÈRES ABONNEMENT PETIT BALLON / FLEXISTART 
CEDEX 2937 – 99293 PARIS CONCOURS

Si votre dossier est conforme aux modalités de participation, vous recevrez sous environ 
4 à 6 semaines par courrier votre carte cadeau Le Petit Ballon Rosières de 3 mois. Elle vous 
donne droit à deux bouteilles chaque mois sélectionnées par un des plus grands sommeliers du 
monde, accompagnées d’une Gazette et d’une présentation des vins. 

Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Offre réservée aux personnes majeures et exclusivement 
aux consommateurs (les sociétés organisatrices et les distributeurs ainsi que leur famille et leur personnel en sont 
exclus), résidants en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule demande par foyer (même nom, 
même adresse). Tout dossier illisible, incomplet, falsifi é avec des coordonnées erronées, insuffi samment affranchi, 
frauduleux, expédié après la date limite et/ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non 
conforme et défi nitivement rejeté. Aucune suite ne sera donnée aux dossiers rejetés. Aucun élément envoyé ne sera 
restitué, à l’exception de l’original de la facture ou du ticket de caisse sur demande écrite et conjointe à la demande 
initiale. Les frais d’affranchissement, de connexion à internet et de préparation de votre dossier restent à votre charge. 
Visuels non contractuels. Droits réservés. Les informations vous concernant sont traitées conformément à la Loi 
Informatique et Libertés du 06/01/1978. Vous bénéfi ciez à ce titre d’un droit d’accès, de rectifi cation et opposition 
sur demande écrite à l’adresse de l’opération ci-dessus.

Coupon-réponse offre abonnement au Petit Ballon
(Tous les champs sont obligatoires)


