Modalités de participation
Pour obtenir le remboursement de votre produit :
1.

Achetez simultanément, entre le 03/04/2018 et le 15/07/2018 inclus, 2 sachets de pâtes farcies Giovanni Rana
porteurs de l’offre* « Offre spéciale – 1 sachet 100% remboursé pour 2 sachets achetés ».

2.

Connectez-vous au site www.avousdejuger.fr entre le 03/04/2018 et le 31/07/2018 minuit (date et heure
françaises de connexion faisant foi). Seules les inscriptions réalisées sur le site seront prises en compte.

3.

Donnez votre avis sur le produit acheté que vous avez préféré en le notant et en laissant votre commentaire en
ligne.

4.

Accédez au formulaire de participation pour bénéficier de l’offre de remboursement et imprimez-le. Vous
recevrez un e-mail de confirmation.

5.

Envoyez l’original de votre ticket de caisse en entier avec la date (entre le 03/04/2018 et le 03/06/2018 inclus)
et le libellé des 2 produits entourés + l’original des 2 code-barres à 13 chiffres des produits découpés sur
l’emballage + le formulaire de participation + un RIB (où figure votre IBAN/BIC) avant le 15/06/2018 minuit
(cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse suivante :
RANA - VOTRE PRODUIT PREFERE 100% REMBOURSE – Cedex 2874 – 99287 Paris Concours

Vous recevrez par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines le remboursement de votre produit préféré si
votre dossier est conforme aux modalités de participation.
Offre réservée aux personnes physiques et majeures, résidant en France métropolitaine (Corse incluse), limitée à une
seule demande par foyer (même nom, même RIB, même adresse) et non cumulable avec toute autre offre en cours.
Frais d’envoi non remboursés.
Toute participation illisible, incomplète, frauduleuse, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyée après le
15/06/2018 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considérée comme non conforme.
Du seul fait de cocher la case « En participant à cette opération, j’accepte sans réserve et gracieusement que ma note et
mon commentaire et mon prénom soient mis en avant sur les outils de communication Rana (exemple : le site
www.avousdejuger.fr, la page Facebook « Giovanni Rana France », sur un packaging ou encore une campagne
publicitaire) »
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
de retrait des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus.
Pour toute réclamation concernant des problèmes techniques ou des difficultés à s’inscrire sur le site avousdejuger.fr,
veuillez écrire à l'adresse suivante : info@avousdejuger.fr
Pour toute réclamation concernant l’offre promotionnelle « Offre spéciale – 1 sachet 100% remboursé pour 2 sachets
achetés » et/ou concernant des problèmes techniques ou toute difficulté à s’inscrire pour bénéficier du
remboursement, veuillez écrire à l'adresse suivante : contact@avousdejuger-2pour1.fr

*Liste des produits porteurs de l’offre :
Produit
TORTELLINI RICOTTA & EPINARDS
TORTELLINI PESTO BASICIL PIGNONS
TORTELLINI FROMAGES ITALIENS
TORTELLINI THON ET TOMATE
TORTELLINI TOMATE ET MOZZARELLA
TORTELLINI POULET A LA PAYSANNE
CAPPELLETTI JAMBON CRU
TORTELLINI BACON, RICOTTA & MOZZARELLA
TORTELLINI BŒUF BOLOGNAISE
TORTELLINI PECORINO ET POIVRE

Format
250G
250G
250G
250G
250G
250G
250G
250G
250G
250G

Code-barres
8001665704472
8001665704489
8001665704496
8001665704502
8001665704519
8001665704526
8001665704533
8001665704915
8001665704892
8001665704908

