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Collez ici vos 3 timbres découpés dans La Dernière Heure 

La Dernière Heure et Oral-B vous offrent ’la brosse à dents des Belges’ 
à un prix très avantageux + une année de dentifrice gratuit !!

Du vendredi 19 février au mardi 5 mars, collectionnez les 3 timbres Oral-B qui 
paraîtront dans La Dernière Heure.

1. Collez-les sur la grille de participation ci-dessous (ou téléchargez-là sur www.facebook.com/oralb.belgique).
2. Achetez ‘la brosse à dents des Belges‘ (PC500/D16513) dans un des magasins participants entre le 5

 mars et le 30 avril 2011. Vous recevez une réduction de 50% sur le prix de vente de 49,99€. Ce prix n’est 
qu’une recommandation. Chaque magasin détermine le prix fi nal.

3. Renvoyez la grille complète avant le15 mai 2011 accompagnée d’une copie de votre ticket de 
caisse et l’original du code-barre découpé sur l’emballage, sous enveloppe timbrée à «Service2actions, 
Action La DH/Oral-B, La brosse à dents des Belges, BP1 5310 St Germain-Eghezée».

4. Quelques semaines après la réception de celle-ci, vous recevrez 50% de réduction sur le prix d’achat.

Conditions de l’action: Vos envois doivent nous parvenir pour le 15/05/2011 au plus tard. Un seul coupon sera accepté par produit participant et 
par personne. Les envois incomplets ne seront pas acceptés. Nous vous conseillons de conserver l’original de votre preuve d’achat.

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la société Procter & Gamble DCE sprl (Division 
Belgium Distribution), Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever, qui gardera ces données pour pouvoir vous faire 
parvenir diverses informations promotionnelles pour vous et votre famille. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition au traitement de vos données. Vosdonnées pourront être transmises aux fi liales de 
Procter & Gamble dans le monde à des fi ns similaires. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous adresser à la Commission de la Protection de la Vie Privée ou au gestionnaire du traitement: WDM Belgium 
S.A., Allée de la Recherche 65, 1070 Bruxelles.
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Nom :  .............................................
Prénom :  ........................................
Adresse : ........................................
........................................................
Code postal : .................................
Localité : ........................................
N° de compte bancaire/C.C.P :

BIC* : ..............................................
N° IBAN* : .......................................
Tél : .................................................
E-mail : ...........................................

O Oui, je souhaite être tenu(e) informé(e) en priorité 
(également par e-mail) des dernieres nouveautés des 
produits et marques P&G.

*Pour les numéros de comptes étrangers, veuillez noter 
les codes SWIFT/BIC et IBAN. Vous pouvez les obtenir 
via votre banque.


