
Mug double paroi Vitalité Saveur de SudJoie de VivreRose SafranNuage de Rêves

LABORATOIRE FAMILIAL

FABRICANT FRANÇAIS 
DEPUIS 1981

PROGRAMME 
FIDÉLITÉ

OFFRE VALABLE DU 01/01/2022 AU 31/12/2023
5 PRODUITS ACHETÉS = 1 PRODUIT OFFERT

COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTEUR
pour recevoir nos offres et VOTRE PRODUIT OFFERT.

LE COLLECTEUR EST À RENVOYER À :
Laboratoire ADP « Opération fidélité Les Jardins de Marion » ZA du Saluant 38121 Reventin-Vaugris

Mme  M.   Tél : 

Prénom :        NOM :

Adresse : 

CP :      Email :     @

Ville :         Date de naissance :

code barre n°1 code barre n°2 code barre n°3 code barre n°4 code barre n°5

        J’accepte d’être informé(e) et de recevoir des informations sur les nouveautés et les conseils bien-être, les offres de réductions de la gamme Les Jardins de Marion.

       Je ne souhaite pas recevoir d’information de la part des Jardins de Marion.

Offre réservée à la France Métropolitaine, Corse, île de la Réunion et Monaco, disponible sur les produits de la gamme de compléments alimentaires Clémaflore qui porte la mention de l’offre fidélité. Les autres 
produits de la gamme ne sont pas éligibles à l’offre fidélité. Seuls les code-barres originaux des produits éligibles compteront pour cette offre. Si le collecteur comporte des code-barres de produits non éligibles, 
le collecteur sera désigné non conforme et pas traité par ADP Laboratoire. 
L’offre fidélité Clémaflore 5 produits achetés, un produit offert est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date l’offre sera arrêtée. Seul le cachet de la poste fera foi. Pourque le collecteur reçu soit 
éligible à l’offre.
ADP Laboratoire dispose d’un délai de 3 à 6 semaines pour envoyer par la poste le produit sélectionné au client. En cas de rupture de stock, ADP pourra fournir au client le produit de son choix dans la liste 
des produits disponibles. Il est possible d’avoir plusieurs collecteurs par personne.
Conformément à la loi informatique et liberté de 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification ou de radiation des informations vous concernant en contactant le Laboratoire ADP ZA du Salaunt 
38121 Reventin-Vaugris.

Les informations recueillies dans ce document feront l’objet d’un traitement par le Laboratoire ADP SAS Jarmat ZA du Saluant 38121 Reventin Vaugris France et on pour but de gérer l’offre commerciale 
du programme de fidélité de Clémaflore et autres produits du Laboratoire ADP. 

Choisissez votre produit offert (cochez la case).
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