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Termes et Conditions – L’Oréal Professionnel / opération Sarenza 

 

1. L’offre, soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même 

nom, même adresse), est réservée aux particuliers majeurs, résidant en France 

métropolitaine et ayant effectué une prestation de coloration « ton sur ton » Diarichesse 

entre le 05/02/2017 et le 30/04/2017 dans les salons de coiffure de France métropolitaine 

participant à l’opération. L’offre est soumise à conditions, non cumulable avec d’autres 

promotions, offres ou avantages, cartes cadeaux et accessoires. Les salariés de L’Oréal 

Professionnel et de TLC Marketing ou leurs agents et distributeurs ne peuvent pas bénéficier 

de l’offre. Ces conditions préalables sont impératives. 

 

2. L’Oréal Professionnel propose de remettre aux bénéficiaires de l’offre un code Sarenza (ci-

après dénommé « code Sarenza »), valable jusqu’au 30/06/2017, et donnant droit au 

bénéficiaire à un bon d’achat d’une valeur de 20€ TTC à valoir sur le site www.sarenza.com 
(sans minimum d’achat, hors promotions, soldes et ventes privées, cartes cadeaux et 

accessoires, frais de port offerts). Cette offre est valable uniquement sous les Conditions 

Générales de Vente du partenaire Sarenza. Ces conditions sont disponibles sur 

www.sarenza.com. Un seul et unique code est utilisable par commande et par compte. 

 

3. Pour recevoir un bon cadeau, le bénéficiaire doit compléter le bulletin de participation 

(disponible dans les salons de coiffure participants) avec ses coordonnées complètes (nom, 

prénom, adresse postale, adresse e-mail et numéro de téléphone), puis joindre les éléments 

suivants : 

a) L’original de sa facture ou de son ticket de caisse (comportant le tampon du 

salon, prix, la référence de la prestation et la date d’achat). Si le 

consommateur souhaite la restitution de l’original de son ticket de caisse / 

facture, il devra en faire la demande écrite lors de sa participation. Toute 

demande ultérieure ne pourra être honorée. 

b) Une enveloppe timbrée et libellée à ses nom et adresse 

 

Il doit ensuite envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie (frais d’envoi et de 

participation non remboursés), dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat 

(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante : TLC Marketing France – Opération 

L’Oréal Professionnel Sarenza – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris. En participant à l'offre, 

le bénéficiaire accepte les présents Termes et Conditions. 

 

4. Le bénéficiaire recevra son code Sarenza sous 4 à 6 semaines maximum, à compter de la 

date de réception de sa participation valide, à l’adresse e-mail indiquée lors de sa 

participation en ligne. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, ne répondant pas aux 

conditions de l’offre ou enregistrée sur le site dédié de l’opération hors délai, sera 

considérée comme invalide. Aucune suite ne sera donnée à ces dossiers, un courrier 

d’invalidité leur sera envoyé. 

 

5. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou 

envoyée après les 15 (quinze) jours calendaires (cachet de La Poste faisant foi) suivant la 

date de prestation sera considérée comme invalide et un e-mail d’invalidité sera envoyé 

au bénéficiaire pour l’informer qu’aucune suite ne sera donnée à sa demande.  

 

 

http://www.sarenza.com/
http://www.sarenza.com/
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6. Les frais de participation et de connexion sont à la charge du bénéficiaire. Le bénéficiaire 

recevra son code unique par e-mail sous 4 à 6 semaines maximum à compter de la date 

de réception de sa demande valide.  

Pour toute question, le bénéficiaire peut appeler le Service Consommateurs de TLC 

Marketing au 01 70 61 46 95 (appel non surtaxé - coût de l’appel selon tarification de votre 

opérateur; ligne active du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 9h30 à 17h30) ou envoyer 

un email à service.consommateurs@tlcrewards.com (Objet : Opération L’Oréal Professionnel 

- Sarenza / Nom + prénom du bénéficiaire). 

 

7. Toute demande ou achat additionnels sur le site www.sarenza.com non compris dans 

l’offre, seront à la charge financière exclusive du bénéficiaire de l’offre.  

 

8. Le code Sarenza est utilisable en une seule fois ou pour une seule transaction sur le site 

www.sarenza.com, dans toutes ses sections disponibles (hors promotions, soldes et ventes 

privées, cartes cadeaux et accessoires). Si les 20 € TTC d’achat offerts ne sont pas 

entièrement utilisés par le bénéficiaire en une seule transaction, le montant restant sera 

perdu et le code Sarenza désactivé. Les frais de port sont offerts : à domicile en Colissimo 

ou dans un Relais Pickup Chronopost. Les livraisons en Corse sont disponibles en Colissimo.  

9. À réception de son code Sarenza, le bénéficiaire devra se rendre avant le 30/06/2017 sur le 

site internet du partenaire www.sarenza.com pour procéder à sa commande :  

a. s’identifier ou créer un compte (si le bénéficiaire n’a pas de compte Sarenza), 

b. choisir le ou les articles de son choix  

c. saisir le code Sarenza reçu dans la case « bon d’achat » 

d. finaliser sa commande en réglant le solde restant une fois les 20€ TTC déduits.  

 

10. Le code Sarenza n’est pas cumulable avec d'autres promotions en cours, ni avantages 

proposés par TLC Marketing, Sarenza et/ou leurs partenaires. Un seul code Sarenza sera 

accepté par commande et par compte. 

 

11. Le code Sarenza est inchangeable et valable jusqu’au 30/06/2017 exclusivement sur le site 

www.sarenza.com    

 

12. Le bénéficiaire de l’offre doit se conformer aux conditions générales de ventes du 

partenaire Sarenza. 

 

13. Le choix du partenaire Sarenza a fait l’objet de la plus grande attention pour la qualité des 

services rendus. Néanmoins, la responsabilité des sociétés L’Oréal Professionnel et TLC 

Marketing ne saurait être engagée quant à la qualité et la disponibilité du service et des 

produits fournis par Sarenza du fait d’erreurs ou pour une quelconque raison. 

 

14. Le code unique et le bon d’achat (ou code Sarenza) ne sont ni échangeables ni 

remboursables, même partiellement. Il n'a pas de valeur monétaire, n’est pas cessible et ne 

peuvent être vendus ou revendus. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement en 

tout ou en partie, en espèces. 

 

15. Sarenza se réserve le droit de modifier ses tarifs en cours d’opération. 

 

16. Ni L’Oréal Professionnel, ni TLC Marketing, ni leurs agents ou distributeurs ne pourront, en 

aucune manière, être tenus responsables en quoi que ce soit ou mis en demeure 

mailto:service.consommateurs@tlcrewards.com
http://www.sarenza.com/
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d’accorder une quelconque compensation financière au bénéficiaire ou à tout porteur du 

code Sarenza en cas de :  

a. refus d’accepter le code Sarenza par www.sarenza.com, 

b. incapacité du bénéficiaire du code Sarenza d’utiliser ce dernier, 

c. d’erreur sur le contenu du code Sarenza,  

d. de toute difficulté survenue suite au paiement en ligne sur le site du partenaire 

www.sarenza.com (fraude, etc.) 

e. difficultés liées à la livraison de la commande (vol, retard etc.) 

Ce qui précède ne réduit nullement les droits légaux du bénéficiaire. 

 

17. Ni L’Oréal Professionnel, ni TLC Marketing, ni ses agents et distributeurs ne remplaceront 

aucun code Sarenza ou code unique perdu, volé ou endommagé. 

 

18. TLC Marketing ne sera pas en mesure d’envoyer de bon cadeau au bénéficiaire si le 

consommateur donne des informations erronées lors de sa participation, TLC Marketing, 

L’Oréal Professionnel ses commerciaux ou distributeurs ne pourront en être tenus pour 

responsable. 

 

19. Toute tentative de fraude de la part d’un consommateur conduirait TLC Marketing et/ou 

L’Oréal Professionnel à exclure la participation du consommateur malintentionné, qui ne 

pourrait alors en aucun cas prétendre au bénéfice de la présente offre. 

 

20. Aucune compensation de quelque sorte que ce soit n’est possible pour cette offre. 

 

21. TLC Marketing se réserve le droit d’annuler l’offre ou de substituer à cette offre une autre 

offre de valeur équivalente ou supérieure, sans que le bénéficiaire du bon ne puisse 

prétendre à une autre compensation, dédommagement de quelque sorte que ce soit, ni 

contre valeur en numéraire.  

 

22. TLC Marketing se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier ou d'annuler 

l'opération en cas de circonstances imprévisibles et revêtant les caractères de la force 

majeure tels que définis par les juridictions françaises. Leur responsabilité ne saurait être 

engagée du fait de ces modifications. 

 

23. Toutes les informations mentionnées dans ce document constituent les Termes et Conditions 

de l’offre. Le bénéfice de cette offre promotionnelle implique une acceptation préalable 

sans réserve des Termes et Conditions de l’offre. TLC Marketing se réserve le droit de 

modifier ces Termes et Conditions sans préavis.  
 
24. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en 

vigueur, les informations recueillies sont destinées à TLC Marketing en sa qualité de 

responsable de traitement et agissant pour le compte de L’Oréal Professionnel pour les 

besoins de l’opération. Ces données sont collectées pour les besoins de la présente offre. 

TLC Marketing prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la 

confidentialité des données, conformément aux dispositions de la loi précitée. Le 

consommateur bénéficie en outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour 

motifs légitimes aux données personnelles le concernant. Afin d’exercer ces droits, le 

consommateur pourra adresser sa demande par courrier à l’adresse suivante : TLC 

Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris, accompagnée d’une copie d’un 

titre d’identité en cours de validité. 

 

25. Photos et visuels non contractuels. 

http://www.sarenza.com/
http://www.boutique-parfums.fr/
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26. Offre proposée par : L’Oréal Professionnel   -   L’ORÉAL SA au capital de 112 182 708 euros - 

14, rue Royale 75381 cedex 08 RCS 

 

 

27. Organisateur : TLC Marketing France - 92 avenue de Wagram - 75017 Paris. Toute 

correspondance concernant la présente offre promotionnelle doit être adressée à cette 

adresse sous la référence : Opération L’Oréal Professionnel - Sarenza.* 

 

28. Les présents Termes et Conditions sont soumis à la loi française et à la compétence 

exclusive des juridictions françaises. 

 

 


