
Pour obtenir votre remboursement, vous devez :

1 - Achetez, entre le 1er mars et le 30 avril 2023, UN SEUL produit INTEX d’une valeur de 499€ TTC minimum.
2 - Achetez en plus, jusqu’à 100€ de produits INTEX au choix, en une ou plusieurs fois (toutes gammes
confondues, remboursement à partir de 50€ d’achat minimum et jusqu’à 100€)

3 – Inscrivez-vous sur intex-odr-printemps.fr et compléter le formulaire en ligne. Seules les inscriptions 
réalisées sur le site seront prises en compte.

4 - Envoyez impérativement, sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 31 mai 2023 (cachet de
la poste faisant foi) les éléments suivants :
• Votre bulletin de participation imprimé sur le site intex-odr-printemps.fr et dûment complété (si pas
d’imprimante, merci de retranscrire les éléments récapitulatifs sur papier libre, en mentionnant bien votre
numéro de participation)
• La copie du(des) ticket(s) de caisse ou de la(des) facture(s) d’achat datée(s) entre le 1er mars et le
30 avril 2023 inclus, en entourant la(les) date(s) d’achat et en surlignant les produits INTEX achetés.
• Les codes-barres originaux à 13 chiffres (découpés sur l’emballage) du produit INTEX (égale ou
supérieur à 499€) et des articles ou accessoires INTEX porteurs de l’offre**, à l’adresse suivante :

ODR PRE-SUMMER INTEX 
Activation N°50225 - CS0016

13102 Rousset CEDEX

Votre remboursement du montant total des accessoires (jusqu’à 100€ maximum), sera expédié par virement dans un 
délai de 6 à 8 semaines sous réserve de la réception de votre dossier conforme. Offre réservée aux personnes domi-
ciliées en France Métropolitaine (Corse incluse) et DROM-COM, limité à 1 participation par foyer (même nom, même 
adresse). Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site intex-odr-printemps.fr 
illisible, incomplète raturée, expédiée après le 31 mai 2023 ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais 
d’envoi de la demande non remboursés et à la charge du client. Les informations recueillies sont enregistrées dans 
un fichier informatisé par la société UNITEX - ZA de Milleure - Bois du Ban n°4 – 71480 LE MIROIR dans le cadre du 
traitement de votre demande de participation à l’offre promotionnelle concernée. Elles sont conservées pendant 
la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale à l’exception des données dont la durée de 
conservation minimum résulte d’une obligation légale ou règlementaire ou de l’extinction d’un délai de prescription. 
Elles sont destinées à UNITEX et à son prestataire de gestion de l’offre : QWAMPLIFY ACTIVATION SAS - 135 ave-
nue victoire 13790 ROUSSET France – R.C.S. 832 225 122. Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès aux données, 
de rectification ou d'effacement des données, de portabilité des données, de transmission des données en cas de 
décès, de limitation du traitement et d’opposition au traitement en faisant la demande à l’adresse suivante : Service 
Marketing - Unitex Service France, ZA de Milleure - Bois du Ban N°4 – 71480 LE MIROIR. Toute demande doit être 
claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité et réalisée conformément au cadre 
légal applicable. Service réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes ou www.cnil.fr. En cas d’exercice du 
droit d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées s’avèrent erronées ou fantaisistes, les 
services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus, UNITEX et QWAMPLIFY ACTIVATION ne pouvant 
en aucun cas engager leur responsabilité à ce titre. Pour toute question, vous pouvez appeler au 0970 805 100 
(appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 9h à 18h en précisant le n° de votre offre promotionnelle. N°50225. ** 
Tous les produits INTEX sont éligibles à l’offre.

ODR PRE-SUMMER INTEX - JUSQU’A 100€ DE PRODUITS INTEX REMBOURSÉS

Offrez-vous 100€ de produits INTEX supplémentaires !
Du 1er mars au 30 avril 2023 inclus


