
Tous engagés ! 

 

Pour l’achat de 2 ou 3 produits, 
Cumulez jusqu’à 4€ et faites le choix de la répartition entre VOS bons de 

réduction et le montant reversé AUX JEUNES AGRICULTEURS * 
 

PLV :  
*Offre valable du 28/08/2022 au 13/11/2022 inclus en France Métropolitaine (Corse incluse) dans les 
magasins participants. Répartissez les 2€ (achat simultané de 2 produits porteurs de l’offre) ou les 4€ 
(achat simultané de 3 produits porteurs de l’offre) cumulés dans votre cagnotte, entre les bons de 
réductions à valoir sur vos prochains achats et le montant que vous souhaitez reverser pour soutenir 
les jeunes agriculteurs. Montant minimum de 1€ en bons de réduction.  
Entremont s’engage à reverser en plus 1€ pour chaque participation.  
Voir modalités complètes sur le site www.entremont.com.  
 
COMMENT PARTICIPER :  
 
1/Achetez simultanément jusqu’au 13/11/2022 inclus 2 ou 3 produits Entremont porteurs de l’offre 
en France métropolitaine et Corse incluse.   
 
2/ Inscrivez-vous, jusqu’au 27/11/2022 inclus, sur le site www.entremont.com, téléchargez une photo 

de votre ticket de caisse original entier comportant les produits porteurs, une photo des code-barres 

et d’au moins 1 sticker.  

3/ A la fin de votre parcours d’inscription :  
- Une cagnotte avec un solde de 2€ ou de 4€ (en fonction du nombre de produits achetés) 

apparaitra avec un curseur ; 
- Faites glisser le curseur afin de choisir la répartition du solde disponible sur la cagnotte entre 

le montant que vous souhaitez reverser aux jeunes agriculteurs et celui que vous souhaitez 

recevoir sous forme de bons de réductions avec un montant minimum de 1€ en bons de 

réduction. Ces deux montants sont interdépendants (ex. : Si j’ai 4€ de disponible, je peux 

choisir la répartition suivante : 2,5€ reversés au fond solidaire destiné aux Jeunes agriculteurs 

et 1,5€ en bons de réduction).  

- Entremont s’engage à reverser, en plus, 1€ pour chaque participation.  

4/ Après vérification des preuves d’achat, les bénéficiaires des bons de réduction les recevront par e-

mail sous 4 à 5 semaines. Ces bons seront à imprimer. Les bons sont valables pour tout achat de 

produits Entremont. Seules les inscriptions réalisées via le site seront prises en compte. 

 

EXTRAIT DES MODALITES : 

Après vérification et validation de votre dossier vous bénéficierez d’un ou plusieurs bons de réduction 

à imprimer et non cumulables, à valoir sur vos prochains achats de produits Entremont, d’une valeur 

comprise entre 1€ et 4€ selon le nombre de produits achetés et le choix effectué sur la répartition, 

sous 4 à 5 semaines. Offre valable en France métropolitaine, Corse comprise. Une seule demande par 

foyer. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après 

la date butoir sera considérée comme nulle. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 

06.01.1978 modifiée, ainsi qu’au règlement européen relatif à la protection des données (RGPD), vous 

http://www.entremont.com/


pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité de 

transmission en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposez au traitement en 

formulant votre demande à l’adresse de l’opération précédemment citée. Les données collectées sont 

exclusivement destinées à la société Qwamplify Activation dans le cadre de la gestion de l’opération. 

L’intégralité de ces modalités sont disponibles à l’adresse suivante : www.entremont.com 

http://www.entremont.com/

