
5 PRODUITS ACHETÉS = 1 PRODUIT OFFERT(1)5 PRODUITS ACHETÉS = 1 PRODUIT OFFERT
Mme  M. 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

CP :                                          Email :                                                          @ 

Ville : Date de naissance :              /            / 

Je souhaite recevoir des informations concernant les nouveautés et offres promotionnelles de Forté Pharma : Oui Non

Tél.* :❏ ❏

❏ ❏

(1) Offre réservée à la France métropolitaine et à Monaco, disponible sur toute la gamme de compléments alimentaires (hors médicaments et Captorédux). Le timbre de la demande ne sera pas remboursé. Toute demande illisible ou incomplète sera considérée 
comme nulle.
(2) Visuels non contractuels. En cas de rupture de stock, Forté Pharma se réserve le droit de vous adresser le produit de son choix parmi la liste proposée. Vous recevrez votre produit par courrier dans un délai de 4 à 6 semaines suivant la réception de la 
demande.
(3) Codes barres couleur et/ou plastiques. Dans le cas de lots, utiliser le code barre des produits.

Les Laboratoires Forté Pharma respectent les dispositions de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Les informations qui vous concernent sont exclusivement destinées aux 
Laboratoires Forté Pharma. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données, notamment si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir de proposition commerciale de la part des Laboratoires Forté Pharma. 
Pour l’exercer, adressez-vous au Service Consommateurs – Laboratoires Forté Pharma – Le Patio palace – 41, avenue Hector Otto – 98000 Monaco ou à conso@fortepharma.net
*Votre numéro de téléphone permettra une prise de contact par notre transporteur si besoin, afin de mener à bien la livraison de votre produit.

1.

:

2. Choisissez votre produit OFFERT(2) :

Découpez et agrafez et/ou collez vos 5 preuves d’achat (codes barres originaux à 13 chiffres) des produits Forté Pharma(3) :

3. Renvoyez ce collecteur avant le 31/12/2018 (cachet de la poste faisant foi) à :

Offre Forté Fidélité - Opération 9315 - 13766 Aix-en-Provence Cedex 3

Minceur 24 Calorilight
60

Forté Nuit 8h

Magné 300
Marin

Expert
Cheveux

 Vitalité 4G
Comprimés

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

Coller 1 code barre Coller 1 code barre Coller 1 code barre

Coller 1 code barre Coller 1 code barre

fidélité

VOTRE COLLECTEUR(3) Pour profiter de notre offre(1)

et recevoir VOTRE PRODUIT OFFERT(2) :


