
Du 1er MARS 2022 AU 31 JUILLET 2022 INCLUS

TENTEZ DE REMPORTER UN WEEK-END EN FAMILLE
ET PLEINS D’AUTRES CADEAUX *

JEU AVEC OBLIGATION D’ACHAT

POUR JOUER, VOUS DEVEZ :

1. Acheter, entre le 1er mars et le 31 juillet 2022, un produit INTEX de votre choix.  

2. Se rendre sur le site du jeu www.intex-jeu2022.fr avant le 13 août 2022.  

3. Compléter le formulaire d’inscription en remplissant tous les champs obligatoires.

4. Télécharger la photo de son ticket de caisse ou sa facture d’achat, datée entre le 1er mars et le 31 juillet 2022 en 
entourant la date d’achat, et en surlignant le produit INTEX acheté.  

5. Télécharger la photo du code-barres à 13 chiffres présent sur l’emballage du produit INTEX

6. Valider le formulaire pour découvrir si votre participation est gagnante.  

7. Sous réserve d’un dossier conforme, vous recevrez selon le gain, par voie postale et par mail votre dotation
 

*10 kayaks
- 50 matelas
- 100 appareils photo
- 500 enceintes
- 1 000 paires de lunettes 
et pour tous les autres un code Fizzer pour 1 carte postale

Jeu avec obligation d’achat valable du 01/03/2022 au 31/07/2022 réservé à la France métropolitaine (Corse incluse) 
et limité à un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse) et par lot, sous réserve d’un dossier conforme. 

Règlement complet disponible sur www.intex-jeu2022.fr
Les données sont collectées par la SAS UNITEX au capital social 214 100 EUROS, situé ZA de Milleure - Bois du Ban n°4 – 71480 LE MI-
ROIR, RCS 440694321 Chalon-sur-Saône, et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conser-
vées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. 
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des données en 
cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par courrier postal ou électro-
nique à l’adresse suivante : Service Marketing - Unitex Service France, ZA de Milleure - Bois du Ban N°4.

Rendez-vous sur le site  www.intex-matelas2020.fr et complétez le formulaire de pré-inscription en ligne avant 


