
Offre de remboursement valable pour tout achat d’un tunnel Modul’o neuf
en contrepartie d’un tunnel Modul’o ancien et / ou hors d'usage rapporté*
entre le 15/01/2023 et le 30/06/2023, parmi les produits suivants :

-      Tunnel Modul’o 40 (ou dénomination antérieure tunnels de forçage ou
tunnels de culture, poinçonné(s) avec la marque MVI)**
-      Tunnel Modul’o 60 (ou dénomination antérieure tunnels de forçage ou
tunnels de culture, poinçonné(s) avec la marque MVI)**

Offre de remboursement : 5 euros TTC remboursés sous justificatif
d'un rachat réalisé sur l’année 2023 et avec le coupon complété
remis par le vendeur du magasin partenaire.

Conditions de reprise* : Le tunnel doit présenter la mention MVI (** voir
photo dans les conditions générales). Il doit être inutilisable (nous
n'accepterons pas de tunnels en morceaux). Lorsque le tunnel est rapporté
dans un magasin partenaire de l’opération, il doit être nettoyé (le
vendeur peut refuser de récupérer un tunnel trop sale). Il est possible de
rapporter des cloches Modul’o 35, des rehausses Modul’o 35 ainsi que des
piquets et embouts qui seront, eux aussi, recyclés mais ils ne donneront
pas lieu à un remboursement.  Vous pourrez bénéficier d’un
remboursement de 5 euros par tunnel rapporté pour l’achat d’un tunnel
M40 ou M60, acheté (ou commandé en cas d'indisponibilité) dans la même
enseigne et le même jour que votre dépôt.L’offre n’est pas limitée en
quantité de retour.
(1 tunnel rapporté + 1 tunnel neuf acheté = un remboursement de 5 euros)

Anniversaire 20 ans Modul’o : 
Opération recyclage, une nouvelle vie pour vos tunnels

 



 Le bulletin de participation de l’opération, remis par un
vendeur du magasin partenaire, dûment complété.

La photocopie du ticket de caisse/facture/commande daté(e)
entre le 15/01/2023 et le 30/06/2023 inclus, en entourant
l’enseigne, la date et le(s) tunnel(s) acheté(s).

Votre RIB (si vous souhaitez un remboursement par
virement)

Pour obtenir votre remboursement, veuillez suivre les
étapes suivantes :

Étape 1 :
Remplir le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.mvindustrie.fr/operationrecyclage ou imprimable auprès de
votre magasin partenaire.

Étape 2 :
Envoyez les pièces justificatives suivantes dans le formulaire en
ligne (Copie sous format : pdf / png / jpeg) ou photocopie par
voie postale avant le 30/06/2023 :

Étape 3 :
Validez le formulaire en ligne ou envoyez le tout jusqu’au
30/06/2023 (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe
suffisamment affranchie à l’adresse suivante:

MV Industrie
487 Allée des Platanes, Z.A Champgrand

26270 Loriol sur Drôme



Conditions générales :

Pour tout achat d’un des produits présents dans la liste ci-dessus
votre remboursement annoncé en TTC vous sera adressé au plus tard
le 15/07/2023.

Offre valable du 15/01/2023 au 30/06/2023 inclus et réservée aux
particuliers et aux personnes majeures détenteurs d’un compte
bancaire domicilié dans une banque française.
Sera considérée comme nulle toute demande sans formulaire
complété, en ligne ou par courrier, illisible, incomplète, expédiée après
la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. 

Frais d’envoi de la demande non remboursés.

Vos données personnelles sont traitées par MV Industrie. Activation,
en sa qualité de responsable de traitement pour gérer l’opération
promotionnelle et votre remboursement, ainsi que pour vous envoyer
des emails de prospection commerciale si vous y avez consenti.
Vos données seront uniquement conservées pour le temps nécessaire
à la gestion de l’opération promotionnelle, sauf le cas où vous avez
consenti à recevoir de la prospection commerciale. Hors
consentement spécifique à la prospection commerciale, vos données
sont archivées et conservées pour une durée de 5 ans pour des
raisons limitées et autorisées par la loi (historique des flux financiers).

** Dateur avec mention MVI 26 LORIOL

 



Modèles et dénominations Tunnels : 
Tunnels de culture (pliable) / Tunnels de forçage

Tunnels de forçage Modul'o 40

Tunnels de culture Modul'o 60


