
Marqueur peinture à base d’eau, 
tout support

5€ 
remboursés
dès 10€ 
d’achat
simultané
PINTOR 

*Offre valable du 14/09/2020 et au plus tard jusqu’au 15/01/2021 inclus, dans la limite des 
2000 premières demandes de remboursements, pour l’achat simultané de 10€ ou plus 
de produits de la gamme PILOT PINTOR (tous marqueurs peinture vendus en vrac, 
pochette, kit Do It Yourself, blister), vendus en France Métropolitaine, Corse et DROM 
compris, et non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours en 
magasin. Remboursement différé, effectué sur les coordonnées bancaires renseignées 
dans votre compte QUOTY sous 7 jours, sous réserve de conformité de votre 
participation. Découvrez l’ensemble des modalités de participation au dos et sur 
l’application QUOTY. 
Pilot Pen France – SAS au capital de 280 000€ - RCS Annecy 798362778 – PAE De La 
Caille – Saint Martin Bellevue – 74350 ALLONZIER LA CAILLE – www.pilotpen.fr

• 1 •
Je scanne mon achat

• 2 •
Je photographie
le ticket de caisse

• 3 •
Je suis remboursé(e)
en 7 jours

Retrouvez toutes
les modalités
sur l’application
Quoty
ou Quoty.fr

simple et rapide

100% 
digitale avec

Offre

*MARQUEUR PEINTURE À 
BASE D’EAU, TOUT SUPPORT

5€
remboursés 

dès 15 € 
*

10€
remboursés 

dès 25 € 
*

OU

OFFRE DÉCOUVERTE
DU 01/09/19 AU 31/01/2020

*Remboursement différé d’un montant de 5 € TTC ou 10 € TTC selon le montant d’achat, par virement bancaire sous 6 à 8 semaines à 

l’ensemble des modalités de participation sur le site: 
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Du 14 septembre 2020 et au plus tard 
jusqu’au 15 janvier 2021
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Marqueur peinture à base d’eau, 
tout support

- Achetez simultanément 10€ minimum de produits de la gamme PILOT PINTOR (tous marqueurs 
peinture vendus en vrac, pochette, kit Do It Yourself, blister) entre le 14/09/2020 et au plus tard 
jusqu’au 15/01/2021 inclus, dans la limite des 2000 premiers remboursements. 

- Téléchargez l’application Quoty sur votre smartphone ou connectez-vous sur le site Internet 
www.quoty.fr

> Créez votre compte, 
> Dans la rubrique « offres promo », sélectionnez l’offre « Pilot Pen Pintor 5€ remboursés »
> Scannez les code-barres de vos produits éligibles
> Prenez en photo votre ticket de caisse en faisant apparaître les informations suivantes : Enseigne, 
références produits et montants entourés, montant total du ticket de caisse, et date et heure d’achat 
> Validez votre participation, au plus tard 5 jours après la fin de l’opération, sous réserve de la présence 
de l’offre à cette date, dans la limite des remboursements disponibles.

Vous recevrez votre remboursement (qui sera effectué sur les coordonnées bancaires ou Paypal 
renseignées dans votre compte Quoty) sous 7 jours ouvrés sous réserve de conformité de votre 
participation. Offre valable en France Métropolitaine, Corse et DROM compris, et non cumulable avec 
d’autres offres promotionnelles en cours. Offre limitée à un seul remboursement de 5€ par utilisateur 
(même compte utilisateur, même coordonnées bancaires ou PayPal, même preuve d’achat). En 
participant à cette opération, vous consentez à ce que vos données personnelles communiquées soient 
collectées et traitées par SOGEC GESTION pour le compte de la société PILOT PEN dans le cadre de la 
gestion de l’offre promotionnelle intitulée « Pintor 5€ remboursés – CF30» uniquement. Vos données 
personnelles feront l’objet d’un traitement informatique et seront conservées pendant une durée de 6 
mois à compter de la date de désinscription à Quoty. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation, de portabilité et de 
définition de directives post-mortem. Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un email à l’adresse 
suivante : serviceclients@quoty.fr et en précisant vos coordonnées, le titre de l’opération  « Pintor 5€ 
remboursés – CF30» et un justificatif d’identité. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes 
vérifications concernant leur identité ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine 
l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter le Service Consommateurs service-consommateur@sogec-marketing.fr.

RCS Annecy 798362778

• 1 •
Je scanne
mon achat

• 2 •
Je photographie
le ticket de caisse

• 3 • Je suis
remboursé(e)
en 7 jours

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT :

Marqueur peinture à base d’eau, 
tout support
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