
 

 

 
 

 

OPÉRATION CARTE NOIRE 
  

 

CARTE NOIRE DOUCEUR INTENSE 

CONQUIS ET REMBOURSE 
 

Offre valable jusqu’au14/05/2017 – limitée à 1 participation par foyer. 
 

 

 
  

Pour bénéficier de cette offre, achetez entre le 20/03/2017 et le 14/05/2017, un produit CARTE NOIRE DOUCEUR 

INTENSE porteur de l’offre « Séduit et Remboursé » parmi les références éligibles (DOUCEUR INTENSE 250g et 

DOUCEUR INTENSE 2x250g) et renvoyez au plus tard le 31/05/2017 (cachet de la poste faisant foi) sous pli 

suffisamment affranchi : 
 

- Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse) 

- Le ticket de caisse original en entourant impérativement la date, le libellé et le prix du produit 

- Le code-barres à 13 chiffres original découpé sur l’emballage du produit 

- 5 lignes manuscrites présentant vos motifs de satisfaction 

- Votre Relevé d’Identité Bancaire IBAN/BIC 

 

à l’adresse suivante :  
  

CARTE NOIRE DOUCEUR INTENSE SEDUIT ET REMBOURSE 
OPERATION 9723 

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
 

Vous  serez remboursé de 100% du prix TTC du produit indiqué sur le ticket de caisse, par virement bancaire, dans 

un délai de 6 semaines environ à compter de la réception de la demande complète et conforme. Offre valable du 

20/03/2017 au 14/05/2017 en France Métropolitaine (Corse comprise), et limitée à 1 demande par foyer (même nom, 

même adresse, même IBAN/BIC). Timbre remboursé sur demande écrite conjointe au tarif lent en vigueur (< 20g). 

Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas les modalités 

énoncées ci-dessus sera considérée comme nulle. Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » n°78-17 du 

06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification d’opposition et de suppression des 

informations nominatives les concernant en écrivant à Carte Noire SAS - Services Consommateurs, 58 avenue Emile 

Zola – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT. Les données collectées sont destinées à Carte Noire SAS et seront 

utilisées pour la gestion de votre demande. 
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BOULOGNE-BILLANCOURT 

 


