MODALITÉS DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT (ODR)
« OFFRE DAKAR 180911 »
10€ TTC remboursés dès l’achat simultané de 3 produits MOTUL (toute prestation en atelier
réalisée avec des produits Motul = 1 produit) entre le 15/12/2018 et le 04/03/2019 dans un point de
vente participant à l’opération (hors supermarchés et hypermarchés).
Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et DOMTOM) pour toute personne physiques
majeures ayant un accès internet. L’offre est limitée à un remboursement par IBAN/BIC et par foyer
(même nom, même adresse postale) et/ou même adresse email.
Pour recevoir votre remboursement :
1/ Connectez-vous au plus tard le 04/03/2019 sur le site jeu.motul.fr
2/ Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire de participation en ligne.
3/ Téléchargez la preuve d’achat de vos produits Motul et confirmez votre participation.
Après vérification de votre demande conforme, vous recevrez votre remboursement par virement sous
un délai de 4 à 6 semaines. Les frais d’envoi de la demande ne seront pas remboursés.
L’ensemble des participants à l’offre de remboursement seront automatiquement enregistrés pour
participer au tirage au sort qui aura lieu le 10/03/2019 pour désigner le gagnant qui remportera un lingot
d’or d’une valeur commerciale indicative de 3 415€ TTC. (Voir modalités complète sur jeu.motul.fr).
Pour tout demande d’information ou d’assistance rendez-vous sur le site : https://serviceconso.facility.fr

Motul, en tant que responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère
personnel ayant pour finalité l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle. Les données
traitées dans l’intérêt légitime de Motul sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les
services concernés de Motul et le cas échéant de ses sous-traitants. Les données sont conservées
pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de l’animation promotionnelle ou tant que vous n’avez
pas retiré votre consentement. Vous bénéficiez, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’un
droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d’opposition, ainsi que du droit de définir des
directives relatives au sort de ses données après votre mort. Le service marketing de Motul, 119,
Boulevard Félix Faure, 93300 AUBERVILLIERS est votre interlocuteur pour toute demande d’exercice
de vos droits sur le traitement. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse
internet https://www.cnil.fr.

