23 nov. 2018
Mercedes BYmy)CAR Côte d’Azur

[ Adresse ]
[ 00000 Ville ]

23 NOV. 2018
MERCEDES BYmy)CAR CÔTE D’AZUR VOUS OFFRE VOTRE

INVITATION PERSONNELLE
CÔTE D’AZUR
Il est expressément rappelé que la participation au Jeu-concours est gratuite et sans obligation d’achat. Ce Jeu-concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine
(Corse incluse), DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone Euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin).
Conformément au règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant ainsi que le droit de demander la limitation de leur traitement.
Vous pouvez exercer ces droits :
soit par courrier électronique à l’adresse mail suivante contact-web@bymycar.fr en joignant une copie de votre titre d’identité.
soit par courrier postal adressé à BYmyCAR Délégué à la Protection des Données Personnelles 278 Boulevard Saint Germain, 75007 PARIS, en effectuant une demande écrite et signée, accompagnée
d’une copie de votre titre d’identité avec signature, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Le remboursement du timbre utilisé pour l’exercice des droits mentionnés ci-dessus est possible sur demande lors de l’envoi du courrier. Le remboursement se fera sur la base du tarif en vigueur, à
raison d’un timbre par enveloppe.
Conformément aux articles L.223.1 et suivants du code de la consommation, si vous ne souhaitez plus être démarché par téléphone, vous pouvez inscrire à tout moment votre numéro de téléphone sur
la liste d’opposition au démarchage téléphonique par internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier en écrivant à : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Cette inscription
est gratuite et valable trois (3) ans.

Mercedes-Benz
Vans. Born to run.

ÉVÉNEMENT

INCONTOURNABLE
Venez participer au BLACK FRIDAY AUTO,
l’événement incontournable de l’année,
dans votre concession :

GRAND JEU
CONCOURS *

Mercedes BYmy)CAR Côte d’Azur
[ Adresse ]
[ 00000 Ville ]

À GAGNER :

LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
Vous pourrez bénéficier de REMISES SPECTACULAIRES
DE L’ANNÉE sur l’ensemble des véhicules en stock.

SEULS LES INSCRITS PARTICIPERONT
À L’ÉVÉNEMENT
Pour profiter de ces offres exceptionnelles et du
showroom privatisé, veuillez activer dès à présent votre
code personnel BLACK FRIDAY AUTO sur Internet.
Toute notre équipe sera mobilisée pour vous accueillir
et vous faire vivre une expérience inédite.

INSCRIPTION EN LIGNE

1 VOYAGE D’EXCEPTION
POUR 2 PERSONNES
100 WONDERBOX

PRÉNOM - NOM
www.blackfriday-auto.fr

CODE : 123456

Pour participer : Activez
votre code personnel en
ligne et présentez-vous en
concession.
* Voir conditions en concession

