
Comment bénéficier de votre remboursement ? 
1) Achetez un produit de marque Renolux parmi la liste des produits éligibles ci-dessous, entre le 1er et le 
31 mars 2023 dans un magasin ou sur un site internet immatriculé en France et conservez vos preuves 
d’achat : 
Gaïa Passion 530020.7 ou Gaïa Ocean 530611.7 ou Gaïa Carbon 530019.1 = 50 € remboursés 
Olymp Passion 430020.8 ou Olymp Ocean 430611.8 ou Olymp Carbon 430019.2 = 30 € remboursés 
Renofix Passion 450020.2 ou Renofix Ocean 450611.2 ou Renofix Carbon 450019.6 = 20 € remboursés 

 

2) Connectez-vous jusqu'au 07/04/2023 inclus sur le site www.promos-renolux.fr muni des éléments 
suivants : 

 Votre facture d’achat ou ticket de caisse, en entourant la date d’achat, le prix TTC et le nom du 
produit acheté ; 

 Le code-barres, impérativement découpé sur l'emballage de votre produit ;  

 Votre RIB où apparaissent les codes IBAN et BIC de votre compte. 

 

3) Cliquez sur la vignette de l’offre et remplissez le formulaire d’inscription en ligne comprenant vos 
coordonnées complètes et vos coordonnées bancaires. Vous pourrez alors téléverser en ligne les photos au 
format JPEG ou PDF complètes et lisibles des documents listés ci-dessus. 

Si vous ne disposez pas d’un accès à Internet, inscrivez sur papier libre vos coordonnées complètes (nom, 
prénom et adresse) et joignez les documents originaux listés ci-dessus. Envoyez le tout sous pli suffisamment 
affranchi, à votre charge, au plus tard le 07/04/2023 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
TAKE OFF N°3462 – RENOLUX – OFFRE SOFTNESS 2023 
CS 40593 
13595 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 
Vous avez également le choix d'imprimer le récapitulatif de votre inscription en ligne et de joindre les 
documents demandés en version papier. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, 
au plus tard le 07/04/2023 (cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse mentionnée ci-dessus. 
 

4) Si votre dossier est complet, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai 
indicatif de 4 à 6 semaines à compter de la date de réception de votre dossier. Toute autre forme de 
remboursement est exclue. 

 

Pour toute question concernant l'Offre, contactez le service consommateur par email en écrivant à service.consommateur@take-off.fr, en 
rappelant le numéro et l'intitulé de l’Offre dans l’objet de votre email (3462 – RENOLUX – SOFTNESS 2023) ou par courrier à l’adresse 
mentionnée. Toute réclamation devra être faite avant le 30/04/2023, l’offre sera clôturée à compter de cette date.  
Les achats effectués dans des magasins ou sur des sites non immatriculés en France ne seront pas éligibles. Offre réservée aux personnes 
physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse comprise), limitée à une demande par foyer, non cumulable avec d’autres 
promotions en cours sur ces produits. Les frais liés à la participation à l’Offre ne seront pas remboursés. La participation à l’Offre implique 
l’acceptation pleine et entière des modalités disponibles sur www.promos-renolux.fr. 
 
Les coordonnées des participants seront collectées et peuvent être traitées informatiquement. Les données personnelles collectées font 
l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, missionnée par la Société Organisatrice RENOLUX, responsable du traitement 
de cette opération. Ce traitement est réalisé uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont 
conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de cette opération. Elles sont exclusivement destinées à la Société  Organisatrice 
dans le cadre de l’offre et ne seront pas utilisées à d’autres fins. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations commerciales 
de la part de la Société Organisatrice, ces données seront transmises à son service marketing. La Société Organisatrice garantit qu’elle 
traitera les données à caractère personnel conformément à la loi applicable, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité 
desdites données. 
 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, et au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des 
informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, 
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère 
personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante : dpo@take-off.fr  
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