POUR RECEVOIR VOTRE OBJET DE LA BOUTIQUE
DE LA MAISON GUIOT:

les objets
de

1. Complétez les informations ci dessous ou sur papier libre

la boutique

Nom* :
Prénom * :

lamaisonguiot.com

Adresse postale* :
Code Postal* :
Ville* :
*champs obligatoires

6 sets ldoertiearble
à co s de couleur

2. Agrafez à ce collector ou sur papier libre votre ou vos tickets de caisse originaux

en prenant soin d’entourer la date d’achat et le prix des bouteilles de sirop La Maison Guiot.

+ 6 crayon

3. Sélectionnez l’objet que vous souhaitez commander (cochez la case) :

2 bouteilles achetées + 1€
(ou 5€ sans achat)

L
X
X
e
70
x
Le coloroinasgde co1u0l0eur cm
+ 12 cray

3 bouteilles achetées + 1€

visuels non contractuels

(ou 10€ sans achat)

Le sac triisesru
à colo textile
+ 10 feutres

3 bouteilles achetées + 2€
(ou 15€ sans achat)

¨ les 6 sets de table à colorier et la boite de 6 crayons de couleur,
¨ le coloriage XXL et la boite de 12 crayons de couleur,
¨ Le sac en tissu à colorier et les feutres textile.

4. Joignez un chèque du montant correspondant à l’objet commandé
à l’ordre de Sogec Gestion
N’oubliez pas de le signer avant de le joindre à votre commande !

5. Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie

avant le 30/11/2017 ( cachet de la poste faisant foi) à :
Boutique La Maison Guiot – AF34 - SOGEC Gestion - 91973 Courtabœuf cedex

Offre valable jusqu’au 31/10/2017, réservée aux personnes physiques majeures résidant en France, Corse comprise. Toute demande incomplète, illisible, ne respectant pas les règles indiquées, sera
considérée comme nulle. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.Votre commande vous sera livrée sous 6 à 8 semaines environ à réception de tous les éléments conformes. Frais d’envoi
non remboursés. Les informations recueillies dans le cadre du traitement de votre demande sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés » et font l’objet d’un
traitement informatique destiné à la gestion de votre participation et seront conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées. Vous disposez en application de
l'article 27 de cette loi d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Toute demande doit être adressée à l’adresse suivante : Boutique la Maison Guiot – AF34 SOGEC Gestion - 91973 Courtabœuf cedex
Droit de rétractation : vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour exercer votre droit de rétractation. Les frais directs de renvoi du bien étant à votre charge.
Vous pouvez exercer votre droit de rétractation en retournant le bien « la Maison Guiot » et le formulaire de rétractation disponible sur le site dûment complété, ou une déclaration sur papier libre
exprimant votre volonté de vous rétracter, adressé par courrier à l’adresse de l’opération : Boutique la Maison Guiot – AF34 - SOGEC Gestion - 91973 Courtabœuf cedex
Guiot SAS, RCS Valenciennes 578 800 559, 102 rue Etienne Bancel, 59970 Fresnes sur Escaut - services consommateurs : serviceconso@sirops-guiot.fr

