
  
 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

PROMOTION AUTOMNE LEBORGNE 2022 : 

-50% sur l’outil le moins cher pour l’achat de 2 produits éligibles 

 

- Achetez entre le 01/08/2022 et le 31/12/2022, 2 produits achetés simultanément, ou non, et différents, 
ou non, parmi la sélection de produits de coupe du bois, d’élagage et de balayage ci-dessous. 
 

Liste des produits éligibles :   
 

230345 Merlin éclateur 3.7kg manche novamax 

230396 Merlin éclateur 3.7kg manche novamax avec pare faux-coups 

231254 Merlin éclateur 2.5kg manche novamax 

231256 Merlin éclateur 2.5kg manche novamax avec pare faux-coups 

201104 Hachette Awax  

201064 Hachette à tête manche droit manche novagrip 

202045 Hachette loisirs 0.5kg duopro manche bi-matière 

238001 Coin éclateur rouge 

238005 Coin éclateur Maximini  

238051 Coin Sécuri-T 

125434 Masse couple 4kg manche novagrip 

125464 Masse 4kg Sécuri-T batipro 

260285 Serpe Italie 30cm duopro manche bi-matière 

261235 Serpe de Paris 22cm duopro manche bi-matière 

263225 Serpe 2 taillants 22cm duopro manche bi-matière 

264425 Machette 42cm duopro manche bi-matière 

369711 Balai XL  
 

- Envoyez le bulletin de participation (en PAGE 3) complété. Vous pouvez également choisir d’envoyer les 
informations demandées recopiées sur papier libre. 
 

- Joignez le(s) ticket(s) de caisse orignal(aux) ou la (les) facture(s) d’achat originale(s) (vous pouvez 
demander un duplicata en magasin. Aucune facture ne sera renvoyée) en entourant les dates, les libellés 
des produits, les prix d’achat ainsi que les codes-barres originaux découpés et collés ou recopiés sur papier 
libre (si les produits sont clairement identifiables sur le(s) ticket(s) de caisse/facture(s) d’achat, ces infos 
« codes-barres » ne sont pas à joindre nécessairement). 
 

- Joignez votre IBAN/RIB. 
 

- Envoyez le tout en une seule fois sous enveloppe suffisamment affranchie impérativement avant le 
31/01/2023 (cachet postal faisant foi) à :  

OFFRE LEBORGNE AUTOMNE 2022 – EA01 
SOGEC GESTION 91973 COURTABOEUF CEDEX 

 



  

Offre valable du 01/08/2022 au 31/12/2022 inclus et limitée à un seul remboursement par foyer (même 
nom, même adresse et/ou même IBAN) pour l’achat simultané ou non de 2 produits différents ou non (dans 
le cas de 2 produits différents achetés, le remboursement portera sur celui le moins cher des 2). 
 

Informations complémentaires :  

Remboursement de 50% du produit éligible le moins cher figurant sur le ticket de caisse pour l’achat de 2 produits 

éligibles par virement bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre demande conforme. Offre valable en 

France métropolitaine (Corse incluse), et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou 

même IBAN) pour l’achat de 2 produits sur toute la durée de l’opération. Timbre nécessaire à l’envoi de votre 

participation remboursé sur simple demande concomitante au tarif lent en vigueur <20g. Toute demande erronée, 

incomplète, illisible, insuffisamment affranchie ou ne respectant pas les modalités de l’offre sera considérée comme 

nulle et ne sera pas honorée. 

En participant à cette opération vous consentez à ce que vos données personnelles transmises soient collectées et 

traitées par SOGEC GESTION pour le compte de LEBORGNE SAS dans le cadre de la gestion de l’opération 

promotionnelle « OFFRE LEBORGNE AUTOMNE 2022 – EA01 » uniquement. Vos données à caractère personnel 

feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée de 8 mois à compter de la date 

de fin de cette opération sauf si vous acceptez de recevoir des informations de la part de Leborgne SAS (dans ce cas 

mettre la durée de conservation si acceptation d’informations commerciales). Elles pourront être transférées à des 

sous-traitants hors UE au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces données 

est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection suffisant des données à caractère 

personnel. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation, de portabilité et de définition de 

directives post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à l’adresse « leborgne@leborgne.fr » en joignant 

à votre demande un justificatif d’identité. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 

de contrôle. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur 

domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour 

toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC à l’adresse suivante : 

service-consommateur@sogec-marketing.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

PROMOTION AUTOMNE LEBORGNE 2022 : 
-50% sur l’outil le moins cher pour l’achat de 2 produits éligibles 

 
 
Complétez vos coordonnées complètes en MAJUSCULES : 
 
 
NOM :  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRENOM :  
……………………………………………………………………………………………………………......... 
 
ADRESSE POSTALE COMPLETE : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL :  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-MAIL : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
*Comment bénéficier de l’offre : Achetez entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, 2 produits achetés 
simultanément, ou non, et différents, ou non, parmi la sélection de produits de coupe du bois, d’élagage et 
de balayage : voir modalités complètes.   
 
*Comment obtenir mon remboursement : Envoyez ce bulletin de participation complété accompagné du 

(des) ticket(s) de caisse orignal(aux) ou de la (des) facture(s) d’achat originale(s) (vous pouvez demander 

un duplicata en magasin. Aucune facture ne sera renvoyée) en entourant la date, les libellés des produits, 

les prix d’achat ainsi que les codes-barres originaux découpés et collés ou recopiés sur papier libre (si les 

produits sont clairement identifiables sur le(s) ticket(s) de caisse/facture(s) d’achat, ces infos « codes-

barres » ne sont pas à joindre nécessairement) ainsi que votre RIB. Envoyez le tout en une seule fois sous 

enveloppe suffisamment affranchie impérativement avant le 31/01/2023 (cachet postal faisant foi) à : 

 
 

OFFRE LEBORGNE AUTOMNE 2022 – EA01 
SOGEC GESTION 91973 COURTABOEUF CEDEX 

 
 
 
 
 

 


