
5 PRODUITS ACHETÉS = 1 PRODUIT OFFERT(1)

Mme M.
Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Je coche cette case pour recevoir des offres exclusives par e-mail de la part de Forté Pharma

Nom :

Tél.* :

Date de naissance : / /
Email : @

❏ ❏

❏
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique par les Laboratoires Forté Pharma SAM, responsable de traitement, domicilié à Le Patio palace, 41, avenue Hector Otto 98 000 Monaco, afin de gérer le remboursement des offres commerciales sur les produits 
et services des Laboratoires Forté Pharma SAM. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime (respect des conditions de participation et gestion 
des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux demandes des autorités compétentes). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités des Laboratoires Forté Pharma SAM. Nous conservons vos données pendant une durée de 
un an à compter de la clôture de l’opération. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire l'objet d'un renvoi. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (France) et à la loi relative sur la protection 
des informations nominatives n°1.165 du 23 décembre 1993 modifiée (Monaco), et au RGPD (France et Monaco) vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement et de suppression des données collectées, et à la limitation du traitement sur les 
informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection ou pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de la CCIN et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après 
votre mort en vous adressant à Service Consommateurs – Laboratoires Forté Pharma – Le Patio palace – 41, avenue Hector Otto – 98 000 Monaco ou  HYPERLINK "mailto:conso@fortepharma.net" conso@fortepharma.net, accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre 
signature.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir 
une copie en vous adressant à  HYPERLINK "mailto:hcd_comite_securite@highco-data.fr" hcd_comite_securite@highco-data.fr.
*Votre numéro de téléphone permettra une prise de contact par notre transporteur si besoin.

1.

2. Choisissez votre produit OFFERT(2) :

Découpez et agrafez et/ou collez vos 5 preuves d’achat (codes-barres originaux à 13 chiffres) des produits Forté Pharma(3) :

3. Renvoyez ce collecteur(4) avant le 31/12/2023 (cachet de la poste faisant foi) à :

Offre Forté Fidélité - Opération 9315 – CS 5004 – 13748 VITROLLES CEDEX
(1) Offre réservée à la France métropolitaine et à Monaco, disponible sur toute la gamme de compléments alimentaires (hors médicaments et dispositifs médicaux) achetés en France métropolitaine. Le timbre de la demande ne sera pas remboursé. Toute demande illisible, 
incomplète ou complétée avec des codes-barres provenant de produits achetés hors France métropolitaine, sera considérée comme nulle. Cette offre est réservée aux clients particuliers. (2) Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, Forté Pharma se réserve le droit 
de vous adresser le produit de son choix parmi la liste proposée. Vous recevrez votre produit par courrier dans un délai de 6 à 8 semaines suivant la réception de la demande. (3) Codes barres couleur et/ou plastiques. Dans le cas de lots, utiliser le code barre des produits. Les 
codes-barres des produits étrangers ne sont pas acceptés. (4) Un seul collecteur par enveloppe. Les codes-barres originaux ne seront pas renvoyés aux participants.

XtraSlim
Coupe Faim

Calorilight
60

Mélatonine
1900 Flash 

Magnésium
300 Marin

Expert
Anti-Chute

MultiVit’4G
Energie

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

Coller 1 code barre Coller 1 code barre Coller 1 code barre

Coller 1 code barre Coller 1 code barre

VOTRE COLLECTEUR(3) Pour profiter de notre o�re(1)

et recevoir VOTRE PRODUIT OFFERT(2) :

Mon O�re




