
Carte de fidélité 2022

Cette carte de fidélité
remplace les précédentes.
VALABLE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

*Cochez le produit souhaité :

magné Control - 30 comprimés

phytalgic + oméga C+ - 60 capsules

ménophytea ventre plat - 30 comprimés

ménophytea Rétention d’Eau - 30 comprimés

ménophytea Bouffées de Chaleur - 40 gélules

optinuit BIo - 30 comprimés

Stim e 5G Energy Booster - 40 comprimés

Le produit offert est un format standard.

Si vous ne mentionnez pas le produit choisi parmi la 

liste ci-dessus, il vous sera attribué systématiquement 

un Magné Control 30 comprimés.

Nom

prénom

Adresse

Code postal                       ville

pays                            Téléphone

Si vous souhaitez recevoir des informations de la part de Nutreov par E-mail, indiquez votre adresse

E-mail

Date d’anniversaire

VOS COORDONNÉES
(EN MAJUSCULES)

JoUR moIS ANNEE

CACHET DE voTRE pHARmACIEN

FACULTATIF
Certaines informations sont nécessaires à notre Société pour traiter votre demande. Les réponses 
aux rubriques nom, prénom, et adresse postale sont obligatoires, les autres sont facultatives. Sans 
les informations obligatoires, vous ne pourrez pas bénéficier de l’envoi de votre boîte offerte. Les 
informations collectées sont destinées aux Laboratoires Nutreov et pourront être transmises à ses 
partenaires assurant l’envoi de la boîte offerte. Elles sont enregistrées dans le fichier de gestion de la 
clientèle des Laboratoires Nutreov. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’information des Laboratoires 
Nutreov par voie postale ou téléphonique, cochez cette case       . Conformément à la loi relative à la 
protection des données du 25 mai 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et 
d’opposition auprès du service adéquat, responsable du traitement : Laboratoires Nutreov - Service 
consommateurs - 5 rue Louis Blériot - ZI le Brézet - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2.
vous recevrez votre cadeau à votre domicile sous 8 semaines environ. Ce délai est donné à titre indicatif. 
Il peut varier en fonction du traitement de la poste et de la période d’envoi.

PRODUIT
OFFERT*1

Pour recevoir votre produit offert :

Complétez lisiblement votre Carte de 
Fidélité (en majuscules)

Joignez-y vos preuves d’achat : points fidélité 
non barrés découpés sur les étuis des produits 
Nutreov

Retournez le tout à l’adresse suivante : 
CARTE DE FIDELITE NUTREOV
5, RUE LOUIS BLERIOT
63 000 CLERMONT-FERRAND
Ou donnez votre carte de fidélité complétée 
ainsi que vos tickets de caisse à votre 
pharmacien qui en échange vous remettra 
votre PRODUIT GRATUIT dans la limite 
des stocks disponibles. Le produit offert 
correspondra à une boîte unitaire, de format 
standard, d’un prix inférieur ou égal au plus 
petit prix unitaire des produits achetés. 

Vous souhaitez
nous faire part 
de vos commentaires ?

Toute demande non-conforme aux conditions 
ci-dessus ne pourra être honorée.

Ecrivez-nous à :
nutreovetmoi@nutreov.com

Connectez-vous sur
notre site Internet :
www.nutreov.com

6 POINTS CUMULÉS

- CUMULEZ VOS POINTS FIDéLITé -
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Suivez-nous sur
Nutreov_laboratoires
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