
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10 chèques cadeaux magazines

1 abonnement

1 potager d’intérieur

1 carte cadeau Maisons du Monde

1 Google Home

1 week-end à Stockholm

1 purificateur d’air Rowenta

Du 16/06/2018 au 15/07/2018 inclus, tentez de gagner
le cadeau correspondant au jour d’achat de votre aspirateur :

Pour tout achat  
d’un aspirateur ROWENTA,  

CHAQUE JOUR, 
1 CADEAU MIS EN JEU ! 

* Voir modalités complètes et extraits de règlement au verso.



La société GROUPE SEB France, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social au 112 chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637 (ci-après la « Société Organisatrice») 
organise du 16/06/2018 à 00h01 (heure française) au 15/07/2018 23h59 inclus (heure française) un jeu internet avec obligation 
d’achat, par tirage au sort intitulé « 30 JOURS WOW ROWENTA » (ci-après « Le Jeu »). Ce Jeu est ouvert à toute personne physique 
majeure résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris).

1. ACHETER un aspirateur ROWENTA entre le 16/06/2018 et le 15/07/2018 inclus  
dans un magasin ou site internet français proposant ce produit à la vente. 

2. VOUS CONNECTER sur le site Internet https://offres.rowenta.fr dans les 15 jours 
calendaires suivant la date de votre achat. 

3. REMPLIR intégralement le formulaire d’inscription, et vérifier l’ensemble  
des informations que vous avez saisies. 

4. TELECHARGER vos preuves d’achat (copie ou photo de votre facture d’achat datée entre 
le 16/06/2018 et le 15/07/2018 + photo du code-barres du produit).

Un tirage au sort sera effectué sous contrôle d’un huissier de justice au plus tard le 17 septembre 2018 et désignera 
66 gagnants. Les gagnants recevront leur lot par courrier avec accusé de réception ou par e-mail (pour les kits abon-
nement magazine, pour les potagers d’intérieurs et les cartes cadeaux Maisons du Monde) dans un délai de 2 semaines à 
compter du tirage au sort. En fonction du jour d’achat du produit par le participant, sont mis en jeu : 

40 chèques cadeaux magazines d’une valeur unitaire indicative de 99€ (soit 10 chèques cadeaux pour tout achat 
effectué un lundi), 4 abonnements d’1 an à la Designer Box d’une valeur unitaire indicative de 276€ TTC (soit 1 
abonnement pour tout achat effectué un mardi), 4 potagers d’intérieur d’une valeur unitaire indicative de 99.95€ TTC 
(soit 1 potager pour tout achat effectué un mercredi), 4 cartes cadeaux Maisons du Monde d’une valeur commerciale 
de 250€ TTC (soit 1 carte cadeau pour tout achat effectué un jeudi), 4 Google Home d’une valeur unitaire indicative 
de 149€ TTC (soit 1 enceinte pour tout achat effectué un vendredi), 5 Week-ends à Stockholm d’une valeur unitaire 
maximale de 4 017.25€ TTC (soit 1 séjour pour tout achat effectué un samedi), 5 purificateurs d’air Rowenta d’une 
valeur unitaire indicative de 269€ TTC (soit 1 purificateur d’air pour tout achat effectué un dimanche).

Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse postale). 

Règlement complet déposé auprès de SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - 
Immeuble «Le Grassi» - Impasse Grassi (France) et disponible gratuitement sur le site du Jeu : https://offres.rowenta.fr.  
Les frais de participation et notamment de connexion ou appels ne sont pas remboursés.

Extrait de règlement - 30 JOURS WOW ROWENTA

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT,  
ET TENTER DE GAGNER LES LOTS MIS EN JEU VOUS DEVEZ :

GROUPE SEB France SAS au capital de 42 033 850 € - 112 chemin du Moulin Carron 69134 ECULLY Cedex - RCS Lyon 440 410 637 - GSRPLKITGR18001

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement informatique par Groupe Seb France (GSF), responsable du traitement,  domicilié 112 Chemin 
du Moulin Carron – 69130 Ecully Cedex pour répondre à votre demande.  Elles pourront être transmises à la société HIGHCO DATA PROMOTION 
qui les traitera dans le cadre de cette opération ainsi qu’aux autres entités du Groupe SEB qui les traiteront pour les mêmes finalités ou à des 
fins de prospection dans le respect de vos choix à cet égard. Nous conserverons ces données trois ans après la fin de l’opération avec Groupe 
Seb France. Conformément aux dispositions légales en vigueur,  vous pouvez exercer vos droits de rectification, d’effacement, d’opposition ou 
de limitation du traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos données en nous adressant votre demande par écrit à l’adresse suivante : 
Service Consommateur Rowenta : 112 Chemin du Moulin Carron TSA 92002 – 69130 ECULLY CEDEX.  
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL). Vous pouvez, 
enfin, à tout moment retirer votre consentement. La demande s’exerce sans frais, vous pouvez en demander le remboursement à l’adresse 
indiquée ci-dessus (tarif lent en vigueur 20g). Le remboursement sera effectué par l’envoi d’un timbre au tarif Ecopli moins de 20g.


