
B U L L E T I N  D E  P A R T I C I P A T I O N  P O U R  T I R A G E  A U  S O R T

À remplir et à déposer dans l’urne de votre magasin**

Nom(1) :  ......................................................................... Prénom (1) :  ......................................................................

Adresse (1) : ............................................................................................................................................................

Ville (1) :  ...........................................................................................................Code postal (1) : ................................

Tél :  ......................................e-mail :  .............................................................Date de naissance (1)  :....../......./.......

BULLETIN DÉPOSÉ À SAINTHIMAT :       CAUDRY       LA BASSÉE       GAILLON

 J’autorise mon commerçant à conserver et utiliser mes coordonnées pour recevoir les promotions SAINTHIMAT.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 06 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification ou d’opposition aux informations vous concernant auprès du service clients de SAINTHIMAT, 71 rue Charles Gide – 59540 CAUDRY
*Extrait du règlement au dos de ce bulletin. **merci d’inscrire vos coordonnées lisiblement et en lettres majuscules. (1) Renseignements obligatoires suivant règlement article 3 affiché en magasin.

GRAND JEU 
 OPÉRATION SPÉCIALE 
                          du 07 avril au 08 mai 2017*

SAI
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Extrait du règlement
La Société SAINTHIMAT organise un tirage au sort sans obligation d’achat dans le cadre de son opération « OPÉRATION 
SPÉCIALE 40ème ANNIVERSAIRE du 07 avril au 08 mai 2017 ». Lots à gagner : 3 smartphones d’une valeur unitaire 
moyenne de 400e TTC (1 dotation par magasin participant). Magasins participants : SAINTHIMAT CAUDRY (59), 
SAINTHIMAT LA BASSEE (59), SAINTHIMAT GAILLON (27). 
Ce jeu est ouvert à toute personne majeure. La participation est limitée à un seul bulletin par foyer (même nom et même 
adresse). Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de compléter ce bulletin et de le déposer dans l’urne avant le 
08 mai 2017 – 18h30 au plus tard. Le tirage au sort sera effectué le lundi 22 mai 2017 à 16h. Les gagnants seront 
informés par courrier (lettre simple). Le présent règlement est déposé  auprès de la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES 
titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3, et, est également 
disponible à l’accueil de votre magasin SAINTHIMAT.


