
  

 
 

REGLEMENT PROMOTION NATIONALE 
TERRE-AGRI 

 Du 15 septembre au 15 novembre 2018 
 

LES PARTICIPANTS : pour participer à la promotion nationale 2018, vous devez être client DLBC, commander les produits 
éligibles pendant la période de promotion, dans la limite des stocks disponibles, et accepter le présent règlement. 

DATES DE LA PROMOTION : du 15 septembre au 15 novembre 2018. 

 
LE PRINCIPE : Du 15 septembre au 15 novembre 2018 vos 120L et fût de 208L des produits éligibles ci-dessous auront 
une pastille rouge PROMOTION AUTOMNE 2018 et comportent un jeton dans l’opercule.  
 
Suite à la vente ouvrez l’opercule avec votre client et découvrez le jeton qui comporte un code chance unique. Il vous 
suffit d’aller sur www.terre-agri.fr et d’entrer le code chance inscrit sur le jeton sur le site pour savoir si votre client a 
gagné un des 883 cadeaux. 
 
 
LES PRODUITS ELIGIBLES : 
Ultra Engine Oil 10W40    120L et 208L 
Super Motor Extra 10W40 120L et 208L       
Super Universal 10W40 120L et 208L 
Hydro Fluid HV 46  120L et 208L 
Trans THFI 80W  120L et 208L 

 
 
LE FONCTIONNEMENT : Si vous découvrez que votre client a gagné veuillez entrer l’adresse de votre concession pour 
recevoir le cadeau. Vous recevrez les cadeaux de tous vos clients lors de deux périodes de livraison : en milieu de 
promotion, semaine du 15 octobre 2018 et en fin de promotion, semaine du 15 novembre 2018. Vous vous engager à 
contacter vos clients afin de leur remettre leurs cadeaux. 
 
Veuillez collecter les jetons jusqu’à la fin de la promotion le 15 novembre 2018. DLBC se réserve le droit de vous les 
demander en fin de promotion. 
 
Le site pour entrer votre code chance ne sera actif que du 15 septembre au 15 novembre 2018. 

Nous vous remercions de votre collaboration. Il n’y aura pas d’autre participation de la part de DLBC que celle prévue au 
présent règlement. Les cadeaux ne pourront être ni échangé, ni transféré à des tiers.  

La promotion se déroulera dans la limite des stocks disponibles. 

DLBC se réserve le droit de reporter ou d’annuler la promotion nationale 2018 en cas de force majeure ou si des 
circonstances étrangères à sa volonté l’y contraignent. Tout cas non prévu au présent règlement sera tranché par la 
Direction Marketing de DLBC. La participation à la promotion nationale 2018 implique l’acceptation intégrale et sans 
réserve du présent règlement.   

http://www.terre-agri.fr/

