
Pour bénéficier de votre remboursement de 5 ou 15 euros

Achetez dans votre magasin Castorama entre le 14 octobre 2017 et le 13 
novembre 2017 un ou plusieurs pots de Lasure Xylodhone® 5L + 20% Gratuit Syntilor 
et recevez 5€ de remboursement pour l’achat d’un pot ou 15€ de remboursement 
pour l’achat de deux pots (15€ étant le maximum offert).

Inscrivez-vous sur le site internet www.promosyntilor-castomania.fr au plus tard 
le 23 novembre 2017 muni de votre ou vos produits achetés, de votre ticket de caisse 
et de votre IBAN/BIC présent sur votre RIB.

Imprimez votre récapitulatif de participation.

Joignez l’original de votre ticket de caisse Castorama (les factures ne sont 
pas acceptées) en entourant la date et le montant du pot ou des pots Syntilor 
correspondant à votre achat. Conservez une copie de votre preuve d’achat.

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi et avant le 23 novembre 2017 
(cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

Take Off N° 1149 - Offre Syntilor 
BP 70073

13614 VENELLES CEDEX
Si vous ne disposez pas d’internet : envoyez l’ensemble des éléments demandés (Nom, Prénom, 
Adresse, CP, RIB (IBAN/BIC), code-barres à 13 chiffres, ticket de caisse) par courrier, à l’adresse 
mentionnée ci-dessus.

Vous recevrez votre remboursement de 5€ pour l’achat d’un pot et de 15€ pour l’achat 
de deux pots de Lasure Xylodhone® 5L+20% Gratuit Syntilor par virement bancaire 
dans un délai de 6 semaines environ, après réception de votre dossier complet. Pour 
le suivi de votre participation, vous pouvez envoyer un mail à service.consommateur@
take-off.fr en précisant le numéro de l’opération (N°934) dans l’objet de votre email.

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée à la France 
Métropolitaine (Corse comprise) et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, 
même adresse, même IBAN/BIC). Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux 
pièces exigées ne sera pas prise en compte. Conformément à la loi informatique et Libertés du 
06/01/78, tout participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données 
qui le concernent, qui peut être exercé sur simple demande à l’adresse mentionnée ci-dessus.

 RCS Lyon 390 112 886-APE 2030Z
5€ et jusqu’à 15€ 10/17 Castomania

     Merci de cocher cette case pour recevoir par email la Newsletter la DécoNEWS by 
Syntilor.


