
Opération réduction 

 

Seuls les Détaupeurs achetés en magasin portant ce sticker peuvent profiter de cette offre de 

remboursement. 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 

nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer en écrivant par mail à service-

consommateur@sogec-marketing.fr. 

Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée 

après la date butoir sera considérée comme nulle. 

SBM Life Science, en tant que commanditaire, met en œuvre par le biais de son prestataire 

SOGEC GESTION un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité 

l’organisation et la gestion d’une opération promotionnelle. Les données traités dans l’intérêt 

légitime de SBM Life Science sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les 

services de son prestataire SOGEC GESTION. Les données sont conservées pendant la durée 

nécessaire à la finalité du traitement + 2 mois. 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. 

Pour toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement, vous pouvez contacter le 

service consommateurs Sogec par mail à : service-consommateur@sogec-marketing.fr 

Si vous estimez que vous droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 

la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse internet https://cnil.fr 

SBM Life Science : RCS LYON 813 770 542 – Capital 5.000€ 
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Modalités de remboursement 

• 1. Inscrivez sur papier libre en lettres capitales vos coordonnées complètes : nom, 

prénom et adresse postale. 

• 2. Joignez l’original du sticker promotionnel ainsi que l’intégralité de l’original 

de votre ticket de caisse en entourant la date, le montant correspondant à l’achat 

du Détaupeur, ainsi qu’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) mentionnant votre 

IBAN+BIC complet. 

• 3. Envoyez le tout dans un délai de 10 jours ouvrables après la date de votre 

achat (le cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie à 

: 

OPERATION LE DETAUPEUR 

CL90 SOGEC GESTION – 91973 Courtaboeuf Cedex 

Offre valable jusqu’au 31/07/2022 en France Métropolitaine (Corse incluse) et limitée à un 

seul remboursement de 10€ par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN) . Frais de 

participation non remboursés. Remboursement effectué par virement bancaire sous 6 à 8 

semaines environ à réception de votre participation conforme. 

 


