
DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2022

FABRICATION, ASSEMBLAGE  
ET COMPOSANTS FRANÇAIS

* Conditions de l’offre : Pour l’achat 
d’un adoucisseur BWT BLUE ainsi que 
de 1 à 5 sacs de sel AQUA Protect 
18 Kg, vos fournisseurs français vous 
remboursent votre achat de sel. Voir 
détails au dos et/ou sur www.cped.fr
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Jusqu’à 5 sacs de sel 
AQUA PROTECT  
offerts, pour l’achat 
d’un adoucisseur  
BWT BLUE* !

EN PARTENARIAT AVEC



FORMULAIRE à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus
Nom*  ................................................................... Prénom*  ...................................................................

Adresse* .....................................................................................................................................................

CP* ........................................................................ Ville*  ..........................................................................

Tel. ......................................................................... Email ...........................................................................
* Champs obligatoires
❒  J’accepte de recevoir des offres promotionnelles et ou des promotions commerciales de la compagnie 

des Salins du Midi et des Salines de l’Est au-delà de cette opération promotionnelle.

* En cas d’indisponibilité du produit fournir :
-  Le bon de commande original daté entre 01/06/2022 et le 30/06/2022, sur lequel devront être impérativement 

entourés : l’enseigne, la date d’achat, le libellé et le montant de l’article concerné.
-  La facture originale ou la copie datée entre le 30/06/2022 et le 30/07/2022.
- Votre RIB avec IBAN/BIC N
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Conditions de l’offre : Vous recevrez un remboursement de la valeur totale TTC du ou des sac(s) de sel acheté(s)par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous 
omettez de joindre votre IBAN-BIC), dans un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à l’achat de maximum 5 sacs de sel.
Offre limitée à la France métropolitaine (Corse comprise), et valable jusqu’au 30/06/2022, limitée à une offre de remboursement par foyer (même nom, même adresse, 
même IBAN-BIC). Frais d’affranchissement à votre charge. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée 
comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à 
l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
par SALINS DU MIDI, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne SALINS DU MIDI. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par SALINS DU MIDI, responsable de traitement, domicilié à Clichy Pouchet - Bâtiment 
A, 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92 115 Clichy, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque SALINS DU MIDI.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y 
compris le profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post mortem en vous adressant à adresse des salins.
L’ensemble des conditions sur le site www.cped.fr

✃

LES DÉTAILS DE L’OFFRE :

LES ÉTAPES POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE REMBOURSEMENT :

Jusqu’à 5 sacs de sel remboursés par BWT et Les Salins du Midi
Pour l’achat simultané d’un adoucisseur d’eau BWT BLUE et de 1 à 5 sacs de sel Aqua 
protect 2 en 1 de 18 kg. 

ACHETEZ simultanément entre le 01/06/2022 et le 30/06/2022 dans un point de vente 
Leroy Merlin participant à l’opération, un adoucisseur BWT BLUE (EAN 3660965004078 -  
Réf 83983201) et jusqu’à 5 sacs de sel AQUA PROTECT 2 EN 1 (EAN 3183280007192 -  
Réf 67916716).
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JOIGNEZ à ce formulaire les preuves d’achat suivantes :
▶  L’original ou la copie de votre ticket de caisse (ou facture)* sur lequel il est impératif d’entourer : 

l’enseigne, la date d’achat, le libellé et le montant de l’article concerné.
▶  Votre RIB avec IBAN/BIC
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 ENVOYEZ le tout (formulaire + preuves d’achat + IBAN/BIC) dans les 30 jours calendaires 
suivant l’achat de votre produit (soit par exemple au plus tard le 30/07/2022 pour un achat 
réalisé le 30/06/2022 - cachet de la poste faisant foi), sous pli suffisamment affranchi à 
l’adresse suivante :

 BWT JUIN 2022
OPERATION - 21950

CS5004
13748 VITROLLES CEDEX
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REMPLISSEZ le formulaire de participation (au bas du flyer), disponible en magasin ou sur 
le site internet www.cped.fr ou disponible sur le site Leroy Merlin. 2


