DU 13 FÉVRIER AU 28 MARS 2021
€

30 OFFERTS

E290

sur interflora.fr pour l’achat d’un téléphone Gigaset éligible(1)

E720A

C’EST LE PRINTEMPS AVANT L’HEURE

OFFREZ DES FLEURS AVEC GIGASET

1. Voir conditions au dos de ce bulletin 2. Photo du bouquet de fleurs non contractuelle

(2)

*Où que vous alliez

Pour bénéficier de cette offre :
1

Acheter, entre le 13/02/2021 et le 28/03/2021, un téléphone Gigaset concerné par l’offre parmi les références E720, E720A, DL580, E200,
E200 Duo, E200A, E200A Duo , E290, E290A, E290 Duo, E290A Duo, E560, E560A, GL390, GL590, dans l’une des enseignes porteuses de l’offre.

2

S’inscrire sur https://www.offres-gigaset.fr/ dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat, soit jusqu’au 12/04/2021 pour un achat
le 28/03/2021. Remplir intégralement le formulaire d’inscription et vérifier l’ensemble des informations saisies.

3

Imprimer le bulletin de participation, une fois la saisie terminée.

4

Joindre les preuves d’achat suivantes (nous vous recommandons de garder une copie de votre dossier complet avant envoi) :
• Le bulletin de participation imprimé.
• La facture ou le ticket de caisse original(e) de votre achat en entourant impérativement l’enseigne et la date d’achat,
le libellé 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 (cf. ci-contre) ->
• Le code IMEI original du produit, découpé sur l’emballage du produit.

5

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 12/04/2021 pour un achat le 28/03/2021.

BULLETIN À RETOURNER À CETTE ADRESSE

OPERATION GIGASET INTERFLORA
OPÉRATION – 19436
CS 5004 - 13748 VITROLLES CEDEX

Vous recevrez votre code promotionnel d’une valeur de 30€ TTC valable sur le site www.interflora.fr, dans un délai de 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme. Votre code promotionnel est valable jusqu’au 31/12/2021. En cas de nécessité, la société organisatrice se réserve
le droit d’annuler, suspendre ou modifier l’offre à tout moment. Toute demande non-conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les motifs de l’invalidité. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour un achat en France Métropolitaine (Corse, Monaco et DROM-COM inclus)
(réservée aux particuliers domiciliés en France) et limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même adresse mail). Frais de participation non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée
comme nulle. Toute réclamation effectuée après le 12/06/2021 ne sera plus prise en compte. 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 données personnelles communiquées dans le bulletin de participation sont destinées à notre partenaire HighCo Data aux fins du traitement de votre demande de participation, et le cas échéant à Gigaset si vous acceptez de recevoir des
informations et offres commerciales HighCo Data de leur part. Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles dans le cadre de l’offre et sur vos droits, nous vous invitons à consulter la rubrique « Politique de confidentialité » sur le site de participation de l’offre :
https://www.offres-gigaset.fr/. Les documents originaux ou copies que vous adressez à HighCo Data pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez-nous via le site de notre service
consommateur conso.highco-data.fr (19436).

Rejoignez la communauté Gigaset sur la page Facebook Gigaset France

gigaset.com/fr
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Photographies non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par Les Publinautes - 27 rue Daru - 75008 PARIS - RCS 305 035 289 00076

Pour l’achat d’un téléphone Gigaset,
30€ offerts sur l’achat d’un bouquet de fleurs sur le site www.interflora.fr
Du 13 février au 28 mars 2021

