Du 2 mai au 30 juin 2012

Au cœur
de l’action !

Jusqu’à

20

€
**

pour l’achat
d’un casque
sans fil
Philips
 oir modalités et références concernées
** V
au dos du bulletin

* Du sens et de la simplicité

remboursés

Du 2 mai au 30 juin 2012
Comment bénéficier de cette offre ?
ACHETEZ l’un des casques sans fil Philips suivants : SHC2000/10,

SHC5100/10, SHC5102/10, SHC8535/10 ou SHC8575/10 entre le 02/05/12
et le 30/06/12 inclus.

duplicata de facture auprès de votre magasin pour la garantie du produit).

• Le code barre original proprement découpé sur l’emballage. Ce code est du
type 87 12581 XXXXXX ou 69 23410 XXXXXX.
• Un IBAN/BIC ( présent sur votre relevé bancaire).

– Papier recyclé

JOIGNEZ impérativement les pièces suivantes :
• Le coupon ci-dessous dûment rempli.
• L’original du ticket de caisse/facture du casque Philips, daté entre le 02/05/12 et le
30/06/12 inclus, en entourant la date et le produit acheté. (vous pouvez demander un

ENVOYEZ tous ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie dans
les 15 jours ouvrés suivant le jour de votre achat, cachet de la Poste faisant foi,
à l’adresse suivante :

5
10
15
20

€

Recevez :

pour l’achat d’un casque SHC2000/10 ou SHC5100/10

€

pour l’achat d’un casque SHC8535/10

€

pour l’achat d’un casque SHC5102/10

€


pour l’achat d’un casque SHC8575/10

Votre remboursement comprend les frais d’affranchissement postal.
Vous recevrez votre remboursement par virement ou lettre chèque sous 60 jours environ après réception de votre
courrier conforme. Offre valable du 02/05/2012 au 30/06/2012 inclus, limitée à une demande par foyer et par référence
(même nom, même adresse et/ou même RIB). Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France
métropolitaine, DOM-TOM, Monaco et pour un achat effectué sur les mêmes territoires. Sera considérée comme
nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achats
requises. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
de radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Mme

Mlle

M.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :

Ville :

Age :

En cochant cette case j’accepte de recevoir des informations de la part de Philips.
E-mail : 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs au :

01 57 32 40 51 (coût d’un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur)

Retrouvez-nous sur www.philips.fr
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