OFFRE SPÉCIALE FÊTE DE L’HUMOUR 2019
Offre d’abonnement gratuit de 6 mois au magazine Fluide Glacial !
Valable jusqu’au 30/06/2019
Voir modalités complètes sur www.fluideglacial.com
Comment bénéficier de l’offre ? :
Pour l’achat jusqu’au 30/06/2019 d’un album au choix parmi : Combats de Goossens,
Soyons fous de Larcenet, Sri Raoul de Gaudelette, What the future de Mo/Cdm,
Megabras de Bouzard, Autobio de Cyril Pedrosa, Pascal Brutal T1 de Riad Sattouf, Les
Bidochon T21 de Binet, Impostures T2 de Romain Dutreix, Mondo Reverso de le
Gouëfflec et Bertail, Fluide Glacial vous offre à vous (si vous n’êtes pas déjà abonné) ou à la
personne de votre choix un abonnement gratuit de 6 mois au magazine Fluide Glacial.
L’abonnement gratuit débutera dans un délai de 7 semaines maximum après réception de
votre demande complète. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète
et/ou expédiée après le 15/07/2019 (cachet de la poste faisant foi).
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’offre d’abonnement font l’objet
d’un traitement par CRM-Art afin de permettre l’expédition du magazine Fluide Glacial.
Ces données à caractère personnel ne seront conservées que le temps nécessaire pour atteindre la
finalité pour laquelle elles sont collectées.
Conformément aux législations et règlementations relatives à la protection des données à caractère
personnel applicable(s), vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en
adressant un courrier, accompagné d’une photocopie d’un justificatif d’identité à l’adresse
électronique suivante : abonnement.fluideglacial@crm-art.fr
Les Participants qui exerceront le droit de suppression de leurs données avant la fin de
l’abonnement gratuit seront réputés y renoncer.

Pour participer :
Achetez entre le 06/03/2019 et le 30/06/2019 un album parmi les albums cités ci-dessus.
Inscrivez sur papier libre vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale,
téléphone et adresse mail) et le code barre de l’album acheté.
Joignez votre ticket de caisse original en entourant l’intitulé, le montant et la date.
Offre réservée à la France Métropolitaine.
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 15/07/2019,
à l’adresse suivante : « CRM ART - FLUIDE GLACIAL, service abonnement,
CS 15245, 31152 Fenouillet Cedex »

