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Du 18 avril au 2 juin 2017 inclus 

Toujours plus pour vous !

75€TTC

REMBOURSÉS
pour 20 sacs de

produit ROCKAIR
achetés

Du 18 avril au 02 juin 2017 inclus, pour tout achat minimum de 20 sacs de produit ROCKAIR, chez tout distributeur participants, 
bénéficiez d’un remboursement de 75 € TTC, dans la limite de 100 sacs par participant.

1. Achetez auprès d’un point de vente affichant l’opération, entre le 18 avril et le 02 juin 2017 inclus, au moins 20 sacs 
de produit ROCKAIR.
2. Inscrivez-vous sur le site
http://lesrockdays-rockwool.fr dans les 30 jours calendaires suivant votre achat, au plus tard le 02/07/2017 pour les 
achats effectués entre le 18/04/2017 et le 02/06/2017.
3. Et téléchargez sur le site : (attention, veillez à bien indiquer et saisir les informations en nombre de sacs)
• Votre facture d’achat originale en entourant la référence des produits, la quantité achetée et la date d’achat des produits 
(aucun bon de commande ou bon de livraison n’est accepté),
• L’étiquette indiquant le code-barres du produit en la découpant de l’emballage des produits concernés par l’offre.
4. Bénéficiez de votre remboursement différé par virement bancaire sous 4 à 6 semaines après réception de votre 
participation conforme.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Référence à rappeler : 46271
Les frais de connexion et de participation ne sont pas remboursés. Offre réservée aux acheteurs des points de vente affichant l’opération, 
domiciliés en France métropolitaine. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et dans la limite de 12 000 sacs remboursés (produit 
JETROCK et ROCKAIR confondus), l’atteinte de ce nombre mettra automatiquement fin à l’offre. Toute demande illisible, incomplète, erronée, 
manifestement frauduleuse, envoyée en dehors du délai des 30 jours calendaires suivant l’achat au plus tard le 02/07/2017 pour les achats 
effectués le 02/06/2017, portant sur une référence non comprise dans l’offre ou ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera 
considérée comme nulle et définitivement rejetée sans qu’il soit nécessaire que ce rejet fasse l’objet d’une notification. Aucune contestation ou 
réclamation des participants ne sera pris en compte après le 31/08/2017. 
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer aux adresses suivantes : info@rockwool.fr ou ROCKWOOL 
FRANCE S.A.S., Données personnelles, 111 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris. Vous pouvez également vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir les demandes de 
remboursement des participants, elles pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale. Le destinataire de ces données 
est ROCKWOOL FRANCE S.A.S. Offre proposée par ROCKWOOL FRANCE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 12.348.450€, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 305 394 397, ayant son siège social 111 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris.


