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(2) Produit dangereux. Respectez les précautions d’emploi.FRANCETR
AN

SF
OR

MÉ
 EN(1)

NOM / PRENOM*

ADRESSE  

CODE POSTAL*                              VILLE* 

E-MAIL  

Signature*

*champs obligatoires.

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifée en 2004, vous bénéfciez d’un droit d’accès et de rectifcation aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse de l’opération. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant.

❏ Je ne souhaite pas recevoir des informations par courier de la part de Leader Price.
❏ Je souhaite recevoir des informations par email de la part de Leader Price.

@

COMMENT ÇA MARCHE ?

*Vous serez remboursé par virement bancaire dans un délai de 12 semaines à réception 
de votre demande conforme (cachet de la Poste faisant foi) et sur la base des montants 
de remises indiqués sur chaque coupon-offre de ce collecteur diffusé en prospectus 
entre le 23/09/2015 et le 04/10/2015. Un seul remboursement valable pour un seul 
produit par coupon et par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC) soit 26 
produits maximum remboursés par demande, dans la limite des stocks disponibles. 
Frais de timbre remboursés par virement bancaire sur demande écrite conjointe au 
tarif lent en vigueur < 20 g. Toute demande illisible, incomplète, envoyée après la date 
limite du 08/10/2015 (cachet de la Poste faisant foi) ou ne respectant pas les modalités 
décrites ci-dessus sera considérée comme nulle. Toute participation manifestement 
frauduleuse pourra entraîner des poursuites. Les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à gérer le remboursement de l’offre. Le desti-
nataire des données est Leader Price France. Conformément à la loi « Informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifée en 2004, vous bénéfciez d’un droit d’accès et 
de rectifcation aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
écrivant à l’adresse de l’opération. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. Collecteur de participation 
aussi disponible sur www.leaderprice.fr. Offre valable en France métropolitaine dans 
tous les Leader Price participants, sur leaderdrive.fr, hors Leader Price Express. Vérifez 
si votre magasin participe sur www.leaderprice.fr.

OPERATION MOIS 100% REMBOURSÉ VAGUE 1 
Leader Price OPERATION 7157

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Envoyez le tout en une seule 
fois, sous enveloppe  
suffsamment affranchie  
avant le 08/10/2015 inclus  
(cachet de la poste faisant foi)  
à l’adresse du jeu ci-dessous :

4

Collez le  
code-barres  
original   
ou recopiez le 
code-barres  
selon les indications 
situées dans les 
coupons ci-contre.

2

Achetez  
simultanément  
un ou plusieurs  
produits concernés  
(dans la limite des 
stocks disponibles)
par l’opération chez 
Leader Price ou sur 
leaderdrive.fr.

• Un relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC) 
pour le remboursement.

• Le collecteur entier (original ou imprimé) 
avec le formulaire dûment complété et 
signé.

• Un seul ticket de caisse original entier  
Leader Price (non découpé, non déchiré). 
Pour vos achats sur Leaderdrive.fr, joindre 
la facture. 
Dans les 2 cas : entourez obligatoirement 
la date d’achat, les prix et les libellés de 
chaque produit concerné.

3 Joindre  
obligatoirement  
dans une enveloppe :

• Un relev

3

COMMENT ÇA

C

1

**Nous vous remboursons 2 fois la différence si vous trouvez 
moins cher ailleurs. 
Voir modalités sur www.leaderprice.fr

Recopiez ici le code-barres

RISOTTO AU 
PARMESAN
600 g

remboursé 
soit 2,40 €100 %

Collez ici le code-barres original

CROUSTI’FRITES 
MICRO-ONDABLES
130 g

remboursé 
soit 0,77 €

100 %

Recopiez ici le code-barres

CREVETTES 
SAUCE 
PIQUANTE OU 
POULET KORMA 
ET RIZ AU CHOIX
300 g

remboursé 
soit 1,99 €100 %

Recopiez ici le code-barres

TUC GOÛT 
BACON
4 x 100 g = 400 g

remboursé 
soit 3,45 €

100 %

Recopiez ici le code-barres

OLIVES VERTES 
ENTIÈRES 
Poids net égoutté : 
200 g

remboursé 
soit 0,65 €100 %

Collez ici le code-barres original

SPÉCIALITÉ DE PÊCHE OU DE 
POIRE AVEC MORCEAUX DE 
FRUITS AU CHOIX(1)

4 x 100 g = 400 g

remboursé 
soit 1,50 €

100 %

Collez ici le code-barres original

ACTIVIA 
NATURE(1)

12 x 125 g =  
1,5 kg

remboursé 
soit 2,66 €100 %

Recopiez ici le code-barres

GUACAMOLE(1)

200 g

remboursé 
soit 2,15 €100 %

Recopiez ici le code-barres

RAVIOLI AUX 
4 FROMAGES(1)

Aux œufs frais
300 g

remboursé 
soit 1,30 €100 %

Recopiez ici le code-barres

POULET ET 
POMMES DE 
TERRE À LA 
SARLADAISE(1)

300 g

remboursé 
soit 2,50 €100 %

Recopiez ici le code-barres

SÉLECTION DE 
CHAMPIGNONS 
SYLVA
225 g

remboursé 
soit 0,87 €100 %

Recopiez ici le code-barres

HARICOTS 
BLANCS À LA 
TOMATE
800 g

remboursé 
soit 0,65 €100 %

Recopiez ici le code-barres

SAUCE TOMATE CUISINÉE AUX 
PETITS LÉGUMES PANZANI
3 x 180 g = 540 g

remboursé 
soit 1,75 €100 %

Collez ici le code-barres original

SAUCISSE GRILLÉE AUX HERBES 
ET POMMES DE TERRE
300 g

remboursé 
soit 2,45 €

100 %

Recopiez ici le code-barres

CROQUETTES 
CATISFACTIONS 
VITAMINES  
ET OMÉGA 3
À la volaille
55 g

remboursé 
soit 1,35 €100 %

Recopiez ici le code-barres

MŒLLEUX 
NATURE
Prêt à cuire
500 g

remboursé 
soit 2,70 €100 %

Recopiez ici le code-barres

PEPSI NEXT
2 L

remboursé 
soit 1,52 €

100 %

Recopiez ici le code-barres

THÉ VERT POMME 
GRENADE OU THÉ 
VERT AU MIEL 
ARIZONA AU CHOIX
1,5 L

remboursé 
soit 2,20 €100 %

Recopiez ici le code-barres

COCKTAIL VITAMINÉ 
AUX 13 FRUITS
1 L

remboursé 
soit 1,45 €100 %

Recopiez ici le code-barres

LAIT CORPS 
SOUS LA 
DOUCHE
400 ml

remboursé 
soit 4,35 €100 %

Recopiez ici le code-barres

ALWAYS ULTRA 
LONG PLUS X38

remboursé 
soit 5,30 €100 %

Recopiez ici le code-barres

ALWAYS ULTRA 
NORMAL X32

remboursé 
soit 4,90 €100 %

Recopiez ici le code-barres

DÉTACHANT 
AVANT LAVAGE(2)

Efcacité dès 30°C

300 ml

remboursé 
soit 0,95 €

100 %

Recopiez ici le code-barres

SPRAY FÉBREZE 
FRUITS DU SOLEIL(2)

500 ml

remboursé 
soit 3,02 €

100 %

CHEZ LE MOINS CHER !
**

DU 23 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2015

Recopiez ici le code-barres

SOUPE 
DE POISSONS 
À base 
de poissons frais
1 kg

remboursé 
soit 2,70 €100 %

Recopiez ici le code-barres

ALWAYS ULTRA 
NORMAL X44 
OU NUIT X28 
AU CHOIX

remboursé 
soit 5,80 €100 %


