Modalités de l’opération
« Lustucru - Bloeuffé et remboursé »
Du 03/01/2022 au 31/05/2022

Du 03/01/2022 au 31/05/2022, pour l’achat d’une référence de pâtes sèches aux oeufs frais
Lustucru, 3 bons de réduction à valoir lors de vos prochains achats de pâtes sèches aux
oeufs frais Lustucru.
Valeur des bons de réduction suivant le format de la référence achetée :
- 250 g : 3 bons de réduction de 0,40€
- 500g : 3 bons de réduction de 0,70€.

Pour participer :
1/ Achetez entre le 03/01/2022 à 00h00 et le 31/05/2022 à 23h59 inclus, des pâtes sèches aux oeufs
frais Lustucru parmi l’une des références listées en fin de page.
2/ Rendez-vous sur le site https://lustucru-promo.fr au plus tard le 31/05/2022 jusqu’à minuit.
3/ Remplissez le formulaire de participation en ligne sur le site avec vos informations exactes
(Prénom, Nom, Adresse postale, Complément (Bâtiment, étage…), Code postal, Ville, Adresse email,
Référence du produit, Code barre du produit, copie du Ticket de caisse, Description de ce qui rend les
recettes aux oeufs frais encore plus savoureuse).
Pour être acceptés, les tickets de caisse ou factures drive doivent respecter les 4 conditions
cumulatives suivantes :
●
●
●
●
●

Être émis par une grande, moyenne ou petite surface alimentaire (hors METRO) en France
Mentionner une date d’achat comprise entre le 03/01/2022 à 00h00 et le 31/05/2022 à
23h59 inclus
Mentionner un ou plusieurs produits de la marque Lustucru
Être original et lisible
Être téléchargé au plus tard le 31/05/2022 à 23h59 inclus.

4/ Validez votre participation en cliquant sur « Valider ma demande ».

Modalités de l’offre
Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) et les DOM-TOM jusqu’au 31/05/2022 à 23h59
inclus. Vous recevrez votre remboursement sous forme de 3 bons de réductions (non cumulables sur
un même paquet mais cumulables lors d’un passage en caisse sur l’achat de plusieurs paquets de
pâtes sèches aux oeufs frais Lustucru : 1 bon de réduction utilisable par paquet acheté) d’un montant
d’une valeur de :
●
●

0,40€ pour les produits achetés de 250 g
0,70€ pour les produits achetés de 500g,

à l’adresse email indiquée lors de votre participation, dans un délai d’une (1) semaine à compter de la
réception de votre demande conforme.
Toute demande non conforme fera l'objet d'un email indiquant les motifs de l'invalidité.
Offre valable dans toutes les enseignes participantes, limitée à une seule demande par foyer (même
nom, même adresse).
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée, non conforme aux présentes conditions ou
envoyée après le 31/05/2022 sera considérée comme nulle. Chaque participation est à usage unique
et toute photocopie ou reproduction du ticket de caisse et/ou des modalités originales ne sera pas
prise en compte.
Dans le cadre de l’opération «Bloeuffé et Remboursé » (ci-après « l’Opération »), le participant sera
amené à saisir des données à caractère personnel le concernant (prénom, nom, adresse électronique,
etc.) dans le formulaire de participation à l’Opération disponible sur le site Internet
https://lustucru-promo.fr
La société Pastacorp SAS (ci-après la « Société Organisatrice »), dont le siège social est situé 73-77 Rue
de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt (France), est le responsable du traitement des données
personnelles du participant.
Les données personnelles recueillies dans le formulaire de participation à l’Opération font l’objet d’un
traitement informatique par la Société Organisatrice destiné à l’inscription du participant à
l’Opération et à la gestion de l’Opération.
Vos données sont conservées pour la durée de participation à l’Opération et seront supprimées dans
les six (6) mois suivant la clôture de l’Opération, sauf les descriptions de ce qui rend les recettes aux
oeufs frais encore plus savoureuse qui seront conservées de manière non nominatives et pourront
être relayées sur les réseaux sociaux et/ou sur le site internet Lustucru.fr.
Pour plus d’informations sur notre politique de protection de données personnelles , nous vous
invitons à consulter : https://www.lustucru.fr/politique-de-protection-de-la-vie-privee/
L’accès aux données personnelles du participant est strictement limité aux personnes habilitées au
sein de la Société Organisatrice en charge du traitement et ces personnes n’ont accès qu’aux seules
données qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs fonctions, ainsi qu’aux sous-traitants de la
Société Organisatrice en charge, pour le compte de la Société Organisatrice, des données personnelles
du participant, notamment pour la gestion de l’Opération, pour l’hébergement du site Internet
https://lustucru-promo.fr et la maintenance applicative. La Société organisatrice et ses sous-traitants
pourront également traiter les données de connexion (adresse IP notamment) du participant aux fins
de détection de fraudes.
Conformément à la Loi Informatiques et Libertés et au Règlement Général relatif à la Protection des
Données, vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification et
d’effacement de vos données personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit de limitation du
traitement, d’un droit à la portabilité et d’un droit d’opposition.
Chaque participant dispose également du droit de définir ses directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès
conformément à l’article 85 de la Loi Informatique et Libertés.
Pour exercer ces droits, et sous réserve de justifier de votre identité vous pouvez nous contacter par
email à : conso@lustucru.com ou par courrier à : Pastacorp SAS, 73-77 Rue de Sèvres – 92100
Boulogne-Billancourt.

La Société Organisatrice fera le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à vos demandes. Si,
pour quelque raison que ce soit, vous considérez que la réponse n’est pas satisfaisante, vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés).

Références Lustucru éligibles

