QUAND UNE IMAGE ET UN SON D’EXCEPTION
METTENT VOS SENS EN ÉVEIL : TV 4K HDR VISION 7

100€
REMBOURSÉS*

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017
POUR L’ACHAT D’UN TÉLÉVISEUR GRUNDIG VISION 7

Bulletin de participation
Offre de Remboursement TV Vision 7
M.

Mme

Nom** ________________________________ Prénom** ____________________________

Adresse** _________________________________________________________________________________
Code postal** _________________ Ville**_______________________________________________________
Téléphone ____________________________ Email** ____________________________________________
Référence du produit acheté :

40VLX7730BP

43VLX7730BP

49VLX7730BP

55VLX7730BP

Enseigne / Magasin participant ________________ Code postal ______________ Ville ____________________
Achat en magasin

Achat sur Internet

Je souhaite recevoir des informations de la part de Grundig***
* 100€ remboursés pour l’achat d’un 40VLX7730BP, 43VLX7730BP, 49VLX7730BP ou 55VLX7730BP
** Tous les champs sont obligatoires. Toute demande incomplète ne pourra être traitée.
*** Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’accès,
de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite
à l’adresse suivante Beko France, 266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex
Visuels non contractuels.

Sensitivity: Public

Modalités de l’offre
Du 15 octobre au 31 décembre 2017, nous vous remboursons 100 € pour l’achat d’un TV Grundig Vision 7,
40VLX7730BP, 43VLX7730BP, 49VLX7730BP ou 55VLX7730BP et selon les conditions ci-dessous.

Afin de recevoir votre remboursement,
veuillez suivre les étapes suivantes :

1

1

•

Achetez votre TV éligible à l’offre (voir ci-dessus) entre le 15 octobre et le 31 décembre 2017.

•

Remplissez le bulletin de participation disponible sur grundig.fr / Offre TV Vision 7
Vous pouvez également écrire sur papier libre en indiquant votre nom, prénom, ville, code postal, date d’achat,
enseigne, référence produit, email, téléphone.

2

Constituez votre dossier avec les pièces suivantes (1) :
• Votre formulaire d’inscription (ou les information sur papier libre, voir ci-dessus)
• Une photocopie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) datée entre le
15 octobre et le 31 décembre 2017, en entourant la référence du téléviseur.
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage de l’appareil
(le code commence par 401383).
• Un RIB mentionnant votre IBAN/BIC au même nom (obligatoire) que celui que vous aurez
indiqué sur votre formulaire d’inscription.

3

Envoyez votre dossier uniquement quand il est
complet et de préférence avec accusé de réception
avant le 15 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi),
sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

4

Confirmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement
exclusivement par virement dans un délai de 6 à 8 semaines environ après réception de votre
dossier conforme.

(1) Offre valable pour tout achat respectant les conditions expliquées ci-dessus,
effectué entre le 15 octobre et le 31 décembre 2017.
Offre valable uniquement en France Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Offre réservée aux
particuliers et limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même IBAN).
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les
conditions de l’offre ou envoyé après le 15 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi), sera considéré
comme non conforme et sera rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué.
Seul l’envoi du code-barres original découpé sur l’emballage sera accepté.
Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. Beko France se réserve le
droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité.
Aucune réclamation ne sera traitée après le 15 février 2018.
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