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Règlement Polyfilla PRO F111 
 

ARTICLE 1 : PRINCIPE 
 

Cette action est organisée par AkzoNobel Belgique. Les participants s’enregistrent par le biais du 

formulaire en ligne sur www.polyfillapro.com. Chaque demandeur reçoit un échantillon gratuit de 2 kg 

du nouveau produit Polyfilla PRO F111, à retirer auprès du grossiste de son choix. Si le demandeur 

envoie son feed-back après avoir testé le produit, il entre en considération pour l’un des dix bons 

bol.com d’une valeur de 50 €. 

ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ? 
 

Toute personne physique ne peut participer qu’une seule fois au concours. Si plusieurs participations 

sont constatées, le premier envoi sera considéré comme la seule participation. Les membres du 

personnel et administrateurs d’AkzoNobel sont exclus de toute participation au concours. Les mineurs 

sont également exclus de toute participation au concours. 

ARTICLE 3 : DURÉE 
 

Seuls les 500 premiers participants enregistrés recevront un échantillon gratuit de 2 kg de Polyfilla 

PRO F111. L’action prend fin une fois le seuil des 500 demandes atteint. 

Le concours permettant de remporter un bon bol.com d’une valeur de 50 € se déroule jusqu’au 

31/10/2021. 

ARTICLE 4 : CONCOURS 
 

Les participants sont invités à s’enregistrer par le biais du formulaire en ligne. Les participants sont 

invités à fournir leurs coordonnées : 

- Nom + prénom 

- Adresse e-mail 

- Adresse de livraison 

- Nom de l’entreprise 

Ces données seront uniquement utilisées dans le cadre de cette action, si les participants ont fait part 

de leur souhait d’être tenus au courant de l’actualité de Polyfilla PRO et ont accepté la politique de 

confidentialité. 

Le formulaire de demande est accessible gratuitement sur www.polyfillapro.com. 

ARTICLE 5 : GAGNANTS 
 

Chaque participant ne peut recevoir qu’un seul échantillon gratuit et ne peut tenter qu’une seule fois sa 

chance de remporter un bon de valeur bol.com. Les gagnants recevront un e-mail de confirmation après 

leur enregistrement. La participation est possible jusqu’au 31/10/2021 inclus ou jusqu’à épuisement du 

stock. Les enregistrements effectués après cette date ne seront plus pris en compte.  

http://www.polyfillapro.com/

