
REMBOURSÉS* 
pour l’achat simultané d’une 
tondeuse sur batterie et d’un 
starter kit Bestgreen 40V.70€

Du 04/05/2022 au 04/06/2022

*Offre de remboursement différé. Voir modalités complètes  
au verso ou sur www.offre-bestgreen.fr

Bulletin de l’offre et ticket de caisse original à conserver.



POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE  
DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ :

Achetez simultanément une tondeuse sur batterie 
BESTGREEN 40V et le Starter Kit BESTGREEN 40V  

entre le 04/05/2022 et le 04/06/2022 chez Bricomarché.

Par internet

Connectez-vous sur le site www.offre-bestgreen.fr avant le 18/06/2022, 
complétez le formulaire d’inscription, téléchargez la photo de votre ticket de 
caisse Bricomarché original et entier (date d’achat, libellés et prix de vos achats 
entourés) et les photos de vos codes-barres originaux découpés.

1.  Remplissez en majuscules ce coupon original avec vos coordonnées 
complètes.

2.  Joignez : votre ticket de caisse Bricomarché original entier 
(date d’achat, libellé et prix de votre achat entourés), les codes-barres 
originaux découpés de la tondeuse et du starter kit, un RIP/RIB.

3.  Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant  
le 18/06/2022 (cachet de la Poste faisant foi) à : 
Offre Bestgreen – DR35 SOGEC GESTION 91973 COURTABOEUF CEDEX

Nom* : ............................................................Prénom* : ................................................

Adresse* : .......................................................................................................................

Code postal* : .................................................................................................................

Ville* : ............................................................................................................................

Email : ...................................................................................................Âge : .................

❑  J’accepte de recevoir des offres commerciales de Bricomarché par email
Possédez-vous une carte Bricomarché : ❑ Oui      ❑ Non

Par courier

Vous recevrez votre remboursement de 70€ par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre demande conforme. Offre 
non cumulable avec d’autres offres promotionnelles et valable chez Bricomarché en France métropolitaine (Corse incluse) pour l’achat 
simultané d’une tondeuse sur batterie BESTGREEN 40V et d’un Starter Kit BESTGREEN 40V, limitée à un seul remboursement de 70€ par 
foyer ou par personne morale (même nom/même raison sociale, même adresse et/ou même IBAN et/ou même email) sur toute la durée 
de l’opération. Toute demande non conforme aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Timbre nécessaire à l’envoi de votre 
demande et frais de connexion non remboursés. Toute demande erronée, incomplète, illisible, insuffisamment affranchie ou ne respectant 
pas les modalités de l’offre sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à 
toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Pour toutes Informations complémentaires, vous pouvez contacter 
le Service Consommateurs SOGEC service-consommateur@sogec-marketing.fr. Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires 
pour valider votre demande de remboursement. A défaut, celle-ci ne sera pas prise en compte. Le responsable de traitement est la 
société SAS Equipement de la maison dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS (ci-après « Bricomarché »).  
Vos données sont traitées aux fins de gestion de votre demande de remboursement, l’échanges d’informations avec vous dans ce cadre, la 
réalisation de statistiques anonymes, l’exercice de vos droits si vous en faites la demande, et l’envoi de prospection commerciale si vous 
l’avez accepté. Les traitements mis en œuvre sont juridiquement basés sur l’exécution du contrat, sur votre consentement pour l’envoi 
de prospection commerciale, et sur les obligations légales qui incombent à Bricomarché concernant vos demandes d’exercice de droits.  
Vos données sont récoltées et traitées par la société SOGEC GESTION qui intervient en tant que sous-traitant de Bricomarché. Vos données 
sont conservées pour une durée maximale de trois ans à compter de leur collecte ou jusqu’au retrait de votre consentement s’agissant de 
la réception des offres commerciales de Bricomarché. Vos données peuvent faire l’objet d’un transfert hors UE au Maroc ou à Madagascar.  
Le cas échéant, ce transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission Européenne imposées par la réglementation 
applicable sur le territoire de l’UE, afin de garantir un niveau de protection suffisant. Conformément au Règlement général sur la protection 
des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un 
droit à la portabilité de vos données et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits et retirer votre consentement à la prospection 
commerciale en contactant le délégué à la protection des données par courriel à l’adresse suivante : dpobricomarche@mousquetaires.com. 
En cas de réclamation, vous disposez du droit de saisir la CNIL.
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