10€

remboursés*

TELEFUNKEN TM250

DU 08 MAI AU 02 JUILLET 2017
TELEFUNKEN REMBOURSE*

10 €

À TOUS LES CLIENTS DE L’OFFRE TELEFUNKEN
POUR L’ACHAT D’UN TELEFUNKEN TM250 ROUGE OU NOIR
* VOIR RÈGLEMENT AU DOS

CODE : NATI017

Du 08 Mai au 02 Juillet 2017, TELEFUNKEN rembourse à tous les clients
de l’offre Telefunken TM250, 10€ pour l’achat d’un mobile TM250 rouge ou noir
Pour bénéficier de votre remboursement :
1. Justifiez d’une souscription à l’offre Mobile de TELEFUNKEN et procédez à votre achat du mobile
TM250 entre le 08/05/2017 et le 02/07/2017
2. Munissez-vous du code de l’opération suivant : NATI017
3. Remplissez le formulaire ci-dessous ou notez vos coordonnées (nom, prénom, adresse,
email, facultativement n° de téléphone) sur papier libre
4. Joignez dans une enveloppe:
. Au choix ce bulletin dûment rempli ou le papier libre
. Une photocopie ou l’original de la facture d’achat du mobile TELEFUNKEN TM250
sur lequel seront entourés le prix et la date d’achat du produit visé par l’offre de remboursement
. L’original du code-barres figurant sur la boîte du TELEFUNKEN correspondant à l’offre
. Votre IBAN/BIC (remboursement uniquement par virement bancaire)
5. Envoyez le tout, sous enveloppe suffisamment affranchie au tarif en vigueur
(frais d’envoi à la charge du consommateur) avant le 02/08/2017 à l’adresse suivante :

SOPEG - OPERATION FÊTE DES MÈRES/PÈRES TELEFUNKEN TM250 - NATI017
1 Place du 18 Juin 1940
74940 Annecy le Vieux

Merci de remplir lisiblement en majuscule les informations ci-dessous :
Melle
Nom :

Mme

M
Prénom :

Adresse :
Code postal :
E-mail :

Ville :
Code opération :

*Cette offre de remboursement est valable uniquement en France métropolitaine et DOM-TOM, dans la limite des stocks disponibles et n’est cumulable avec aucune autre offre promotionelle concernant la même gamme de produits TELEFUNKEN. Le remboursement s’effectuera par virement sur le compte correspondant au IBAN/BIC joint, dans un délai d’environ 4
semaines après la fin de l’opération, les frais d’envoi de votre demande restant à votre charge.
Offre limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC).
Offre valable du 08/05/2017 au 02/07/2017 inclus. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, avec des coordonnées erronées ou envoyée au delà du 02/08/2017 (cachet de la poste
faisant foi) sera considérée comme nulle. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante :
SOPEG - Opération FÊTE DES MÈRES/PÈRES TELEFUNKEN TM250 - NATI017 - 1 Place du 18 Juin 1940 - 74940 ANNECY LE VIEUX. TELEFUNKEN est représenté par la société SOPEG SAS,
ayant son siège social à BUROSPACE 2, route de Gisy BP24 91571 BIEVRES CEDEX, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 393902374. Le fait de renvoyer le bon de participation
vaut acceptation de ce qui précède. Les marques citées sont des marques déposées.

