
OFFRE DE REMBOURSEMENT ROYCO® 
 
Comment bénéficier de cette offre ? 
Achetez entre le 01/09/2022 et le 31/03/2023, une soupe instantanée ROYCO dans l’un des 
magasins participants et rendez-vous sur le site www.royco-offre.fr avant le 15/04/2023 pour 
participer à l’offre. 
 
Produits éligibles à l’offre :  
Toutes les gammes de soupes instantanées ROYCO. 
 
Paliers de remboursement : 
La valeur faciale globale équivalente au prix d’une soupe instantanées ROYCO indiqué sur 
votre ticket de caisse. 
 
Effectuez votre demande de remboursement 

1. INSCRIVEZ-VOUS sur www.royco-offre.fr en remplissant intégralement le formulaire 
d’inscription incluant : 

• Coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, CP, ville, email), 
• Le code-barres situé sur l’emballage de votre soupe instantanées ROYCO, 

 
2. TELECHARGEZ  

• Votre ticket de caisse/facture drive dans son intégralité avec l’enseigne lisible 
(en entourant obligatoirement la date d’achat, le libellé produit, le prix), 

• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC) sur lequel figurent vos coordonnées 
qui devront être identiques à celles renseignées lors de l’inscription. 

 
3. INDIQUEZ ET PRÉCISEZ 

• La raison de votre insatisfaction ; 
 
< ! > Lors de la validation de votre pré-inscription, vous recevrez un e-mail contenant un lien 
vous permettant de suivre le traitement de votre dossier. 
 
< ! > Conservez une copie de ces éléments qui peuvent vous être exigés pour tout contrôle. 
 
Comment s’effectue le remboursement ? 
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 4 à 6 semaines après la 
vérification de la conformité de votre dossier de participation. 
 
Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Offre valable pour tout 
achat effectué entre le 01/09/2022 et le 31/03/2023 inclus dans tous les magasins et sites 
internet français proposant ce produit à la vente, limitée à une participation par personne et 
par produit acheté (même nom, même adresse postale et/ou même adresse email), réservée 
aux particuliers et personnes physiques majeures domiciliés en France métropolitaine (Corse 
comprise). Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux 
présentes conditions sera considérée comme nulle. Les frais de connexion internet ne sont pas 
remboursés. Pour toutes questions relatives à cette offre promotionnelle, vous pouvez 
contacter notre support client depuis le site www.royco-offre.fr rubrique « Une question ? » en 
remplissant le formulaire en ligne. Pour le suivi de votre participation veuillez-vous munir de 
votre e-mail de confirmation d’inscription, celui-ci contient le lien de suivi de votre dossier. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30/04/2023. 
La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications 
nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre, notamment 
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.  
 
Dans le cadre de l’offre ROYCO, vous serez amené(e)s à renseigner des données 
personnelles vous concernant via le formulaire de participation. Les données suivantes seront 
collectées, traitées et utilisées à l’occasion de votre participation : nom, prénom, adresse 
mail, adresse postale, IBAN. Ces données à caractère personnel feront l'objet d'un traitement 
informatique destiné à la gestion de vos participations à l’offre hébergées chez AWS France. 
Le destinataire des données est la société GB Foods France et ses prestataires dument 
autorisés. Les serveurs de GB Foods France sont situés dans l’Union européenne. Ces données 
seront conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. 
Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 et au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur depuis le 25 mai 



2018, vous bénéficiez, pendant toute la Durée de conservation à tout moment d’un droit 
d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit d’effacement partiel ou intégral, des données 
personnelles qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service 
marketing GB Foods France par e-mail en écrivant à :  
france_service_consommateur@thegbfoods.com. 
Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité 
de contrôle compétente. 
 
Liste complète des mentions légales disponibles sur le site de l’opération www.royco-offre.fr 
dans la rubrique mentions légales. 
 
GB Foods France SAS – RCS Avignon 391 128 378 
 
 


