
Modalités complètes de l’opération  

– Satisfait ou Remboursé avec retour des produits –  

Pattex 

 

Article 1 : Présentation de la société organisatrice 

La société HENKEL France, SAS au Capital de 115138 508 Euros, enregistrée au RCS de 

Nanterre sous le numéro 552 117 590, organise une offre commerciale « satisfait ou remboursé » 

avec retour des produits, réservée aux personnes physiques ayant acheté, entre le 01 avril 2017 

et le 31 décembre 2017 l’un des produits Pattex visé à l’article 2 ci-après et résidant en France 

métropolitaine (Corse comprise). 

 

Article 2 : L’offre Pattex 

La présente opération « satisfait ou remboursé » avec retour des produits est valable sur les 

références porteuses de l’offre ci-après : 

 Pattex  Stick 12x 3+2 x11g 

 Pattex  Stick 12x 3x22g  

 Pattex  Junior Stick 3x11g 

Cette offre est limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre stick Pattex acheté entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, 
vous devez dans les 15 (quinze) jours suivant votre achat : 
 
1.  Vous rendre dans la rubrique « satisfait ou remboursé » du site www.pattex.fr. Dans cette 
rubrique : 
 

- Renseignez vos coordonnées complètes (civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse 
mail, numéro de téléphone), vos coordonnées bancaires (IBAN et BIC), ainsi que le détail 
de votre achat (référence, enseigne et prix d’achat) 

- Indiquez vos motifs d’insatisfaction sur minimum 5 lignes 
- Téléchargez la photographie ou le scan du ticket de caisse correspondant à l’achat du 

produit Pattex porteur de l’offre 
- Imprimez le récapitulatif de votre demande 

 
 

2. Expédiez : 

 

- Le récapitulatif de votre demande (voir point 1 ci-dessus), et  

- Vos sticks Pattex au complet, dans leur emballage d’origine porteur de l’offre « Satisfait ou 
remboursé », dans un état d’usure normal pour maximum 15 jours de test (soit au maximum un 
stick usé, les autres sticks du pack devant être retournés dans un état neuf), dans une 
enveloppe affranchie au tarif lettre suivie en vigueur à l’adresse suivante : 
 

TAKE OFF N°909 - Satisfait ou remboursé Pattex  

BP 70073 - 13614 VENELLES CEDEX. 

A la réception de votre demande, la société organisatrice et/ou ses partenaires vérifieront sa 
conformité aux conditions et aux modalités décrites ci-dessus. 
 
Le respect du délai de 15 (quinze) jours à compter de la date d’achat du produit porteur de l’offre 
pour renvoyer l’ensemble des éléments visé ci-dessus s’appréciera au regard du cachet de la poste 
apposée sur l’enveloppe de la demande. 

http://www.pattex.fr/


 
Si votre demande est considérée comme conforme, vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire exclusivement, dans un délai indicatif de 4 à 6 semaines.  
 
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, ne correspondant pas aux conditions visées ci-
dessus ou non envoyée dans les 15 jours suivant l’achat sera considérée comme nulle.  
 
La société organisatrice et ses partenaires ne sauraient être tenues responsables du retard ou de 
la perte de l’envoi de la demande résultant des services postaux. De la même façon, la société 
organisatrice et ses partenaires ne pourront voir leur responsabilité engagée dans l’hypothèse où 
le demandeur aurait mal renseigné le formulaire de demande.  
 
Toute réclamation devra être portée à la connaissance de Pattex avant le 15 février 2018, par mail : 

service.consommateur@take-off.fr. Après cette date, aucune réclamation ne pourra être traitée. 

Article 3 : Responsabilités 

La société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, 

elle était amenée à annuler la présente opération, la prolonger ou en modifier les conditions. Sa 

responsabilité ne pourra être engagée et aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait 

être versée aux participants. 

Article 4 : Informatique et libertés 

Les coordonnées des participants collectées à cette occasion serviront uniquement pour les besoins 

de la présente opération et sont destinées à la société organisatrice ou, le cas échéant ses partenaires 

pour l’organisation de l’offre. Elles seront traitées conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et des 

textes subséquents, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le 

concernant en s’adressant à : TAKE OFF N°909 - Satisfait ou remboursé Pattex - BP 70073 - 

13614 VENELLES CEDEX. 

 

Article 5 : Frais de Participation 

 

Les frais de participation (c’est-à-dire de retour du produit porteur de l’offre) seront remboursés 

concomitamment au prix d’achat du produit porteur de l’offre sur la base du tarif lettre suivie 

moins de 100 grammes en vigueur. 

 

 

Article 6 : Modalités de participations 

Les modalités complètes de l’offre ont été déposées auprès de l’étude de la SELARL M.F 

COUTANT & L.GALLIER, Huissiers de Justice Associés à Aix en Provence, La Nativité 47 Bis B, 

Boulevard Carnot – 13100 Aix-en-Provence. Elles sont accessibles sur le site www.pattex.fr 

 

 

http://www.pattex.fr/

