3 € offerts en bons de réduction*
Sur vos prochains achats
Du 12/04/2021 au 18/07/2021
Pour l’achat simultané de 2 produits Entremont
*Offre valable pour l’achat simultané de 2 produits Entremont porteurs de l’offre (portions ou râpés).
Veillez à bien conserver votre ticket de caisse et vos codes-barres. Les 3€ de bons de réduction seront
sous la forme de 3 bons de réduction de 1€ à imprimer. Bons de réduction non cumulables.
COMMENT PARTICIPER :
1/ Achetez simultanément entre le 12/04/2021 et le 18/07/2021 inclus 2 produits Entremont porteurs
de l’offre (portions ou râpés) parmi la portion Dégustation 250g, la portion Tendre Meule 250g, le râpé
Emmental Français Extra Fin 160g, 300g, ou 500g, le râpé Trio Gourmand 180g, le râpé Spécial Pizza
125g, le râpé Comté 130g, le râpé Gruyère IGP 150g dans l’un des magasins participant (France
métropolitaine et Corse incluse) à l’opération. La date de la facture d’achat des produits doit être
antérieure à la participation sur le site du Jeu.
2/ Inscrivez-vous sur le site www.jeu-entremont.com téléchargez une photo de votre ticket de caisse
original entier comportant les produits porteurs, une photo de vos 2 codes-barres ainsi que de ce
sticker. Seules les inscriptions réalisées via le site seront prises en compte. L’inscription doit être
effectuée avant le 31/07/2021. Après vérification et validation des preuves d’achats, les bénéficiaires
des bons de réduction les recevront par e-mail sous 4 à 5 semaines. Les bons sont valables pour tout
achat de produits Entremont.
Extrait des modalités
Après vérification et validation de votre dossier vous bénéficierez de 3 bons de réduction de 1€ sous 4
à 5 semaines. L’utilisation de chacun des bons de réduction immédiate se fait sur présentation du bon
en caisse pour un montant minimum de 3 euros d’achats de produit(s) Entremont. Bons non
cumulables valables jusqu’au 31/12/2021.
Offre valable dans la limite des produits porteurs de l’offre disponibles en magasins, non cumulable
avec d’autres offres promotionnelles sur le produit ciblé sur la même période, réservée à la France
métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une seule demande par foyer (même nom, même
adresse).
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date
butoir sera considérée comme nulle. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 06.01.1978
modifiée, ainsi qu’au règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), vous pouvez faire
valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité de transmission en
cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposez au traitement en formulant votre
demande à l’adresse de l’opération précédemment citée. Les données collectées sont exclusivement
destinées à la société Qwamplify Activation dans le cadre de la gestion de l’opération. Consultez
l’intégralité de ces modalités à l’adresse suivante : www.jeu-entremont.com
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