
Léro dès 3 ans

www.lero.fr

Votre fidélité récompensée

5 produits achetés, le 6ème offert !

Recopiez ici les codes barres achetés
et agrafez les originaux des tickets de caisse :

1er produit

2è produit

3è produit

è produit

5  produit

6è produit

4

è

Indiquez le produit offert de votre choix (1) : 

3

3

3

3

3

OFFERT

Renvoyez vos preuves d’achat 
et cette carte soigneusement 

complétée à :

DÔMES PHARMA FR
57, Rue des Bardines

63 370 Lempdes

1 2

3

(1) La boite offerte est un modèle unitaire, hors boîte de 90, duo,
trio, références certifiées bio et offres promotionnelles.
Vous recevrez votre cadeau à votre domicile sous 6 semaines.
Ce délai est donné à titre indicatif. Il peut varier en fonction 
du traitement de la Poste et de la période d'envoi.

Je reconnais avoir lu et compris ce qui suit, en conséquence de quoi je donne mon consentement à la société DÔMES PHARMA 
FR pour recueillir mes données personnelles dans le cadre de son programme de fidélité tel que décrit ci-après.

Mme Melle M.

Téléphone*

Adresse*

Code postal*

Nom*

Prénom*

Ville*

*LES INFORMATIONS RECUEILLIES À PARTIR DU FORMULAIRE ET IDENTIFIÉES PAR UN ASTÉRISQUE SONT INDISPENSABLES AFIN QUE NOUS 
PUISSIONS VOUS LIVRER LE PRODUIT QUE VOUS AVEZ DEMANDÉ DANS LE CADRE DE NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ AUQUEL VOUS ACCEPTEZ 
DE CONSENTIR. À DÉFAUT D’ÊTRE RENSEIGNÉES, NOUS NE POURRONS MALHEUREUSEMENT DONNER AUCUNE SUITE À VOTRE DEMANDE.

La participation au programme de fidélité est ouverte à toute personne majeure, demeurant en France métropolitaine et justifiant de l’achat de 5 produits de la 
Gamme LÉRO. Afin d’en bénéficier, vous devrez compléter la présente carte de fidélité par les codes-barres des produits, agrafer les originaux des tickets de caisse 
et inscrire le produit que vous souhaitez obtenir. Toute demande incomplète ne pourra être traitée et vous sera par conséquent retournée.
Vos données sont destinées à la société DÔMES PHARMA FR, Responsable du traitement qui pourra les communiquer aux transporteurs dans le cadre de la 
livraison du Produit que vous avez choisi. Aucune information collectée n’est transférée en dehors de l’Union Européenne. Les données sont collectées sur la 
base de votre consentement conformément à l’article 6.1 a) du Règlement européen 2016/679 relatif à la protection des données. Nous vous informons que nous 
conservons vos données pour une durée maximale de 3 ans après votre dernière interaction avec la société DÔMES PHARMA FR.
Conformément aux dispositions du Règlement susvisé, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, d’un droit de limitation de traitement,  
du droit de retirer votre consentement à tout moment, d’un droit de portabilité ainsi que d’un droit d’opposition à la collecte de vos données. Tous les 
droits énumérés ci-dessus sont personnels et ne peuvent être exercés que par la personne ayant communiqué ses données auprès de la société DÔMES 
PHARMA FR.  Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser par courrier à : DÔMES PHARMA FR – 57, Rue des Bardines 63 370 LEMPDES.
Dans tous les cas et afin d’être traitée, votre demande devra être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature, ainsi que 
de l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse vous sera adressée dans un délai maximum de UN (1) mois suivant la réception de la demande. 
Enfin, vous disposez également du droit d’introduire une réclamation directement auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
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