
**  Conditions de remboursement des 10€ pour l’achat d’une   calculatrice Graph 35+ E

Afin d’obtenir le remboursement de 10€ sur votre calculatrice Graph 35+ E : 

1  ‐  Achetez votre calculatrice Graph 35+ E avant le 30/09/2015
2  ‐  Allez  sur  le  site  http://www.casio-europe.com/fr/sc/,  cliquez  sur  la  bannière  de

participation à l’offre « Graph 35 + E 10€ remboursés ».
3  ‐ Remplissez intégralement le formulaire  d’inscription avec l’ensemble des informations

relatives à l’offre ainsi que vos coordonnées.
4 - Imprimez la fiche de participation remplie accompagnée des justificatifs suivants : 

 La photocopie  ou l’original(e) du ticket de caisse/facture en entier, en entourant la
date, le prix et le libellé de votre achat.  

 La preuve d’achat découpée sur le produit reprenant le code-barres produit et la 
mention "Preuve d'achat Graph 35+ E".

                 5 - Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/10/2015
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée sur votre formulaire de participation.

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire, sous 6 à 8 semaines à compter de la 
réception de votre demande conforme.  
Offre réservée à la France métropolitaine exclusivement  sur  la GRAPH 35+ E,  jusqu’au 15/10/2015, 
limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, ou même IBAN/BIC). Les frais de 
connexion Internet, d’impression du formulaire de participation et d’affranchissement restent à votre 
charge. 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 vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre 
notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Conformément à
la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, 
et de rectification des informations nominatives vous concernant en écrivant à : CASIO France : 24, 
rue Emile Baudot – Immeuble Phénix 1 – 91127 PALAISEAU Cedex - RCS d’EVRY B 431 870 908
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