
Nom : .......................................................  Prénom : ................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Code postal :                                               Ville : .....................................................................

E-mail : ......................................................................................@...............................................

Nom du salon : ..........................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

Code postal :                                               Ville : ......................................................................

MODALITÉS :
L’ORÉAL PROFESSIONNEL rembourse 10€ aux 1000 premières demandes de remboursement ayant réalisé une coloration d’oxydation avec INOA de 

L’ORÉAL PROFESSIONNEL entre le 09/02/2015 et le 30/03/2015 dans les salons utilisant INOA. Le délai pour renvoyer le dossier de remboursement 

est au 15 avril 2015.

LES ÉTAPES À SUIVRE :
Découvrez les égéries INOA sur aufeminin.com et imprimez votre bon de réduction.

Sélectionnez le salon de votre choix dans le « salon locator » sur le site http://lorealprofessionnel.fr/salon-locator en veillant à cocher INOA dans la 
partie gauche  de la page.

Rendez-vous en salon de coiffure pour votre coloration INOA sur-mesure.

Réglez votre service de coloration au tarif habituel du salon.

Demandez à votre coiffeur le TICKET DE CAISSE ou une facture mentionnant « coloration INOA » avec un tampon du salon ainsi que la date du service.

Demandez à votre coiffeur de vous fournir LE RABAT DE L’ÉTUI du tube INOA utilisé.

Envoyez sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15 avril 2015 minuit (cachet de La Poste faisant foi) le présent bulletin avec vos 
coordonnées complètes et celles du salon de coiffure concerné :

• Votre RIB/RICE contenant l’IBAN
• Le rabat de l’étui de la couleur INOA utilisée
• L’original entier non altéré de votre ticket de caisse ou de votre facture avec le prix de la coloration et la date d’achat entourés

Envoyez à l’adresse : Offre 10 Coloration INOA - W057 / Sogec Gestion / 91973 Courtaboeuf cedex
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Vous serez remboursé(e) par virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme de la somme de 10€. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable en France métropoli-
taine (Corse comprise) dans les salons utilisant INOA et limitée à une seule demande et à un seul remboursement de 10€ par foyer (même nom, même adresse postale, même RIB/RIP-IBAN) pendant toute la durée de l’opération et sous réserve 
de faire partie des 1 000 demandes de remboursement. Timbre utilisé pour la demande remboursé sur demande écrite concomitante dans la demande de remboursement, au tarif en vigueur (<20g). Toute demande erronée, incomplète, illisible, 
insuffisamment affranchie, ou ne respectant pas les modalités ci-dessus sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de radiation, 
d’opposition et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus et en joignant à votre demande un justificatif d’identité. L’ORÉAL SA au capital de 111 718 302.80 euros – 14, rue Royale 75381 cedex 
08 - RCS PARIS 632 012 100 00012 - NAF 2042 Z - *Ayant envoyé le bon de réduction complété. Remboursement de manière différée.

REMBOURSÉS PAR
POUR UNE COLORATION
              EN SALON
POUR LES 1 000 PREMIÈRES DEMANDES DE REMBOURSEMENT* 
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OUI, j'accepte de recevoir par email des informations sur les produits L'Oréal Professionnel.
Les informations recueillies sont destinées exclusivement à la société L'Oréal Professionnel et
pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale par notre société sous réserve
d'avoir coché la case prévue à cet effet. 


