
Modalités opération 22309 

FORTE PHARMA– Satisfait ou 100% Remboursé FortéFlex 

 

Offre réservée aux personnes achetant une boîte de FortéFlex Max Articulations ou FortéFlex 

Flash D-Contract' Muscles entre le 01/09/2022 et le 31/12/2022 inclus. 

Pour profiter de cette offre :  

1. Achetez une boîte de FortéFlex Max Articulations ou FortéFlex Flash D-Contract' 

Muscles entre le 01/09/2022 et le 31/12/2022 inclus dans une enseigne proposant ce 

produit à la vente. La date sur la facture d’achat ou le ticket de caisse faisant foi.  

 

2. Testez le produit acheté pendant 4 semaines pour FortéFlex Max Articulations ou 

pendant 10 jours pour FortéFlex Flash  D-Contract' Muscles 

 
3. Si vous n’étiez pas satisfait par ce produit, afin d’obtenir votre remboursement, 

rassemblez les pièces suivantes : 

 

- Sur papier libre, votre demande de remboursement, vos coordonnées complètes 

(Nom, prénom, adresse postale, téléphone et e-mail) et indiquez en quelques lignes 

les raisons détaillées de votre insatisfaction. 

- L’original de votre ticket de caisse en entourant obligatoirement la date d’achat, 

l’enseigne d’achat et ses coordonnées, le libellé du produit et le prix d’achat. 

- La boîte originale Forte Flex Max achetée avec le code-barres et le blister des 

comprimés restants. 

- Votre IBAN BIC. 

 

4. Envoyez l’ensemble sous pli suffisamment affranchi dans un délai de 60 jours après la 

date d’achat et avant le 01/03/2022 (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse 

suivante : 

 

SOR FORTEPHARMA 2022 

OPERATION 22309 

CS 5004 

13748 VITROLLES CEDEX 

 
Sous réserve de vérification de la conformité de votre demande de remboursement, vous 
recevrez le remboursement de 100% du prix indiqué sur le ticket de caisse de votre boîte Forte 
Flex Max par virement bancaire uniquement, dans un délai moyen de 6 à 8 semaines environ 
après réception de votre demande conforme de remboursement.  
 



Offre valable du 01/09/2022 et le 31/12/2022 inclus, non cumulable avec d’autres offres en 

cours, et réservée aux personnes majeures domiciliées en France métropolitaine (Monaco et 

la Corse comprise). Offre limitée au remboursement d'un seul produit par foyer (même nom, 

même adresse et même IBAN-BIC). Toute demande illisible, incomplète, erronée, 

manifestement frauduleuse, envoyée en dehors du délai ou ne respectant pas les modalités 

énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme et ne pourra donner lieu à 

remboursement. Vous recevrez un courrier postal indiquant les raisons de votre non-

conformité. Les frais de renvoi du produit ne sont pas remboursés. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données par les Laboratoires Forté 

Pharma SAM, responsable de traitement, domicilié à Le Patio palace, 41, avenue Hector Otto 

98 000 Monaco, afin de gérer votre participation à l’offre de la marque FortéFlex. 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 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 

hcd_comite_securite@highco-data.fr. 

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services 

habilités de Forté Pharma SAM, Le Patio palace, 41 avenue Hector Otto 98 000 Monaco. Nous 

conservons vos données pendant une durée d’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 au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ) et à la loi relative sur la protection des 

informations nominatives n°1.165 du 23 décembre 1993 modifiée (Monaco) vous disposez 

d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à 

la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le 

profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou de la CCIN et d’un droit 

de définir des directives post mortem en vous adressant à Service Consommateurs - Laboratoires 

Forté Pharma – « Le Patio Palace » 41 avenue Hector Otto 98000 MONACO  

 


