
OPÉRATION ROUCOULONS 

MODALITÈS COMPLÈTES 

- 

Du 24 janvier 2022 au 19 mars 2022, pour l’achat simultané de 2 produits de 

la gamme ROUCOULONS éligibles (220g, Noix, Boisé), partagez une activité* 

romantique à deux. 

*A choisir parmi les établissements partenaires de l’opération.  

La société FROMAGERIE MILLERET, SA au capital de 1 000 000,00€ dont le siège social est domicilié au 

10 route de Choye 70700 CHARCENNE, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Gray-Vesoul sous le numéro 426 250 023, organise du 24/01/2022 au 19/03/2022 inclus, une 

opération permettant pour tout achat simultané de deux fromages de la gamme ROUCOULONS (220g, 

boisé, noix), de bénéficier d’une activité à partager à deux, à sélectionner parmi une liste prédéfinie. 

Offre valable pour toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse 

comprise) et membres du Club Fromagerie Milleret.  

Pour bénéficier de l’offre : 

1. Achetez simultanément deux (2) fromages de la gamme ROUCOULONS éligibles (220g, Noix, 

boisé) entre le 24/01/2022 et le 19/03/2022 inclus. 

 

2. Rendez vous avant le 19 mars 2022 avec votre ticket de caisse sur le site www.club.fromagerie-

milleret.com et sélectionnez l’opération. 

 

3. Remplissez le formulaire et téléchargez une photo de votre ticket de caisse. Après modération, 

si votre participation est validée vous recevrez un code à valoir sur le site www.horizon-

activites.fr/roucoulons. 

Vous recevrez votre code activité par email sous 4 semaines environ à réception de votre demande 

conforme. Offre valable en France métropolitaine {Corse incluse), limitée à une seule demande par 

foyer {même nom, même adresse et/ou même email) sur toute la durée de l'opération. Toute 

demande non conforme aux conditions de l'offre sera considérée comme nulle. Frais de connexion 

non remboursés. Toute demande erronée, incomplète, illisible, hors délai ou ne respectant pas les 

modalités de l'offre sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Les participants autorisent 

Sogec Gestion à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. 

Pour toutes Informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs SOGEC 

service-consommateur@sogec-marketing.fr. Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires 

pour valider votre demande. A défaut, celle-ci ne sera pas prise en compte. Le responsable de 

traitement est la société Fromagerie Milleret dont le siège social est situé 10 route de Choye 70700 

CHARCENNE. Vos données sont traitées aux fins de gestion de votre demande, l'échanges 

d'informations avec vous dans ce cadre, la réalisation de statistiques anonymes, l'exercice de vos droits 

si vous en faites la demande, et l'envoi de prospection commerciale si vous l'avez accepté. Les 

traitements mis en œuvre sont juridiquement basés sur l'exécution du contrat, sur votre 

consentement pour l'envoi de prospection commerciale, et sur les obligations légales qui incombent à 

Fromagerie Milleret concernant vos demandes d'exercice de droits. Vos données sont récoltées et 

http://www.club.fromagerie-milleret.com/
http://www.club.fromagerie-milleret.com/
http://www.horizon-activites.fr/roucoulons
http://www.horizon-activites.fr/roucoulons
mailto:service-consommateur@sogec-marke%C2%ADting.fr


traitées par la société SOGEC GESTION qui intervient en tant que sous-traitant de Fromagerie Milleret. 

Vos données sont conservées pour une durée maximale de 3 ans à compter de leur collecte ou jusqu'au 

retrait de votre consentement s'agissant de la réception des offres commerciales de Fromagerie 

Milleret. Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi 

dite "Informatique et libertés" du 6 janvier 1968 dans sa dernière version, vous disposez d'un droit 

d'accès, de rectification, d'effacement des données à caractère personnel qui vous concernent, d'un 

droit à la limitation du traitement, d'un droit à la portabilité de vos données et du droit de définir des 

directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère 

personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits et retirer votre consentement à la 

prospection commerciale en contactant le délégué à la protection des données par courriel à l'adresse 

suivante contact@fromagerie-milleret.com. En cas de réclamation, vous disposez du droit de saisir la 

CNIL.  

Pour bénéficier de votre code :  

1. Se rendre avant le 30/09/2022 minuit, sur le site www.horizon-activites.fr/roucoulons pour 

renseigner le code unique transmis. 

 

2. Sélectionner l’activité de votre choix et réservez-la en indiquant les noms et prénoms des 

bénéficiaires ainsi qu’une adresse email. Attention, toute réservation est définitive, vous 

n’aurez pas la possibilité d’échanger votre activité ensuite.  

 

3. Vous recevrez automatiquement via l’email indiqué vos pass à remettre à la caisse du 

partenaire sélectionné le jour de votre venue et avant le 30/09/2022. Chaque pass est 

nominatif et équivaut à une entrée offerte, il vous faudra présenter les deux pass pour 

bénéficier de deux entrées. Munissez-vous de vos pièces d’identité ainsi que de vos pass 

sanitaires, ceux-ci pourront vous être demandés par le partenaire. Pour les activités 

dématérialisées, vous recevrez un code à activer sur le site du partenaire. Dans tous les cas, 

les instructions spécifiques de chaque partenaire figureront dans le mail ou sur le pass. 

 

Attention aux fermetures annuelles ou exceptionnelles des prestataires durant cette période. 

La liste des partenaires peut être évolutive, vous devrez vérifier que le partenaire figure bien 

sur la liste le jour de votre visite.  Si jamais, le partenaire sélectionné ne figure plus sur la liste 

en amont de votre visite, notre service de conciergerie prendra contact avec vous. 

 

Attention : Vérifiez vos spams, quelquefois l’email de réponse peut s’y trouver. 

Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou 
enregistrée sur le site de participation à l’opération en dehors des dates de l’opération, sera considérée 
comme nulle et ne sera pas traitée. Aucun code ou pass de l’opération ne sera remplacé s’il est perdu, 
supprimé, volé ou endommagé. Aucun pass ne peut être cédé. Le pass ne peut être remboursé et ne 
peut pas être vendu. Il est exclusivement distribué dans le cadre de cette offre sur le site www.horizon-
activites.fr/roucoulons 
 

L’offre est non cumulable avec d’autres tarifs promotionnels ou tarifs comité d’entreprise en cours 

dans les établissements partenaires. Elle est limitée à deux bénéficiaires par famille ou groupe de 

visiteurs par passage en caisse. 

Les frais de déplacement et tout autre frais pour bénéficier de l’offre seront à votre charge.  
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Pour obtenir des conseils ou connaitre les conditions particulières de certains établissements, 

contactez la société organisatrice de l’opération par mail à conciergerie@bogoplus.fr. Une réponse 

vous sera apportée sous 96 heures ouvrées. Les contestations et réclamations relatives à l’offre ne 

seront plus prises en compte passé un délai de trois (3) mois après la clôture de l’offre, soit le 

31/12/2022. 

Les données personnelles collectées dans le cadre de cette offre sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par l’entreprise BOGOPLUS, conformément au Règlement Européen 2016/679 relatif à la 

protection des données à caractère personnel. Les données concernant les participants sont 

nécessaires au traitement de la participation des internautes à l’offre et sont destinées uniquement à 

la société BOGOPLUS. 

Ces données personnelles ne seront conservées que pour une durée strictement nécessaire aux 

finalités pour lesquelles elles sont collectées, à savoir pour une période maximum de 3 mois après la 

fin de l’opération. 

Tous les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition de 

leurs données, ainsi que d’un droit à portabilité de leurs données, qu’ils peuvent exercer en s’adressant 

à l’adresse email conciergerie@bogoplus.fr. 

Toute demande de retrait des données personnelles effectuée avant la date de fin de l’offre entraînera 

nécessairement l’annulation de la participation. 

La société FROMAGERIE MILLERET ne saurait être tenue responsable des incidents qui pourraient 

survenir du fait de la jouissance de l’entrée ou de la prestation offerte.  

Les établissements partenaires sont seuls responsables de la bonne exécution de la prestation. La 

société FROMAGERIE MILLERET s’efforce de collaborer avec des prestataires de qualité, toutefois 

FROMAGERIE MILLERET décline toute responsabilité et n’est pas partie contractante pour d’éventuels 

différends entre le bénéficiaire du bon loisir et le prestataire ainsi que pour d’éventuels accidents 

survenant lors de l’activité.  
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