Modalités
Pour participer c’est très simple, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1) Achetez entre le 01/10/2017 et le 30/06/2018 (date du ticket de caisse faisant foi) un produit de
la gamme soluble L’OR porteur de l'offre « 100% remboursé », dans l’un des magasins
participants et dans la limite des stocks disponibles.
2) Connectez-vous sur le site http://www.lor.fr (le module sera mis en ligne jusqu’au 30/06/2018
et jusqu’à minuit). Remplissez intégralement le formulaire d’inscription en ligne, vérifiez l’ensemble
des informations saisies.
3) Joignez impérativement les pièces justificatives suivantes à votre formulaire en ligne :



Votre ticket de caisse entier et original (date, prix et libellé de votre achat
impérativement visibles et entourés).
Une photo de votre produit avec le macaron autocollant original porteur de l’offre
« 100% remboursé » visible.

Vous recevrez dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de la demande
complète et conforme, votre remboursement sous forme de virement bancaire.
Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse et DROM COM
inclus) limitée à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse,
même IBAN/BIC) valable jusqu’au 30/06/2018 inclus. Dans le cas de plusieurs achats simultanés,
le produit avec le libellé entouré sur le ticket de caisse sera celui faisant l’objet du remboursement.
Toute demande erronée et/ou incomplète et/ou illisible et/ou raturée et/ou non conforme aux
modalités ci-dessus et/ou envoyée hors délai et/ou manifestement frauduleuse ne sera pas prise
en compte. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer le
remboursement de l’offre. Le destinataire des données est Jacobs Douwe Egberts FR SAS.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en écrivant à l’adresse suivante : Service consommateur JDE - Jacobs Douwe
Egberts France SAS - 30 bis Rue de Paradis - 75010 Paris, ou par email à l'adresse :
Consumerservice.F@jdecoffee.com
Jacobs Douwe Egberts FR SAS au capital de 16 594 157,70 €- 30 bis Rue de Paradis - 75010
Paris - RCS Paris 810 029 413

