du

10 FÉVRIER

au

PROLONGATION
1JUSQU’AU
1 A
V 13
R I LJUILLET
2 0 1 8 2018

POUR L’ACHAT D’UN

SMARTPHONE

GIGASET GS370 OU GS370plus

DAS GS370 / GS370plus : 0,46 W/Kg
(1) Voir conditions au dos de ce bulletin

JUSQU’À

60

€

REMBOURSÉS(1)

*Où que vous alliez

Du 10 février au 11 avril 13 juillet 2018

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :
1 Acheter, entre le 10/02/2018 et le 13/07/2018, dans une des enseignes concernées par l’offre
(hors Marketplaces), un des produits ci-dessous :
Gigaset GS370 .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Gigaset GS370plus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

50 € remboursés
60 € remboursés

2 Remplir intégralement ce bulletin de participation, également disponible sur www.gigaset.com/fr,
rubrique « Nos promotions ».

3 Joindre les preuves d’achat suivantes (nous vous recommandons de garder une copie de votre dossier

complet avant envoi) :
• Ce bulletin de participation (original ou version imprimée).
• La facture ou le ticket de caisse original(e) de son achat en entourant impérativement la date, le libellé,
l’enseigne et le prix TTC du produit (vous pouvez demander un duplicata de votre facture pour la garantie).
• Le code-barres original du produit, découpé sur l’emballage du produit
commençant par 4250 (exemple ci-contre).
• Les deux N° d’IMEI originaux présents sur la boîte du smartphone.
• Votre IBAN-BIC, présents sur votre RIB et émanant d’une banque domiciliée
en France.

4 Envoyer le tout (bulletin de participation + preuves d’achat), sous enveloppe suffisamment

affranchie à l’adresse postale de l’opération indiquée dans l’encart orange ci-contre, dans les 15 jours
calendaires suivant la date d’achat (cachet de La Poste faisant foi), soit jusqu’au 28/07/2018 pour un
achat le 13/07/2018.

Nom :
Adresse postale :
Code postal :
Mail :

Prénom :
Ville :

BULLETIN À RETOURNER À CETTE ADRESSE

ODR GS370 / GS370plus
OPÉRATION 11929
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Date de votre précédent achat d’un smartphone : Plus de 2 ans Entre 1 et 2 ans Il y a moins d’1 an C’est la première fois que j’achète un smartphone
Qu’est-ce qui a déterminé votre achat ? Les conseils d’un vendeur Les fonctionnalités Les conseils de l’entourage Cette promotion
La réputation de qualité de Gigaset Le rapport qualité/prix
Age* :
Moins de 25 ans
Entre 25 et 39 ans
Entre 40 et 65 ans
Plus de 65 ans
En cochant cette case, j’accepte de recevoir les informations et offres commerciales de la part de Gigaset

Vous serez remboursé par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la date de réception de votre demande complète et conforme.
Toute demande non-conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les motifs de l’invalidité. Offre réservée aux particuliers, valable en France Métropolitaine (Corse
et Monaco compris) et limitée à une demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse). Frais de participation non remboursés. Toute demande
incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de
procéder à toutes les vérifications nécessaires, afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment concernant les pièces fournies, l’identité
et le domicile des participants. Les modalités complètes de cette opération sont disponibles sur le bulletin disponible dans la rubrique promotions Gigaset.com/fr

Rejoignez la communauté Gigaset sur la page Facebook Gigaset France
et sur la chaine YouTube Gigaset - http://bit.ly/YTFrance

- www.facebook.com/GigasetFrance/

gigaset.com/fr
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Jusqu’à 60 € remboursés

sur votre smartphone Gigaset GS370 ou GS370plus

