
20€
REMBOURSÉS
SUR L’ACHAT DE  
CIEL DEVIS FACTURES*

DU 8 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2016, BÉNÉFICIEZ DE

30€
REMBOURSÉS 
SUR CIEL GESTION COMMERCIALE*

CIEL DUO*

CIEL SOLUTION*

*Offres valables sur les produits en mode licence. Conditions détaillées au dos.



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE 
DE REMBOURSEMENT CIEL ?
Achetez l’un des logiciels Ciel concernés entre le 08/08/2016 et le 31/10/2016, et 
remplissez ce bulletin de participation en complétant précisément l’ensemble 
des informations demandées (Participation sur papier libre acceptée).
•  Joignez l’original entier de votre ticket de caisse ou de votre facture, en 

entourant la date d’achat, le prix et le libellé du produit concerné par 
l’opération

•  Découpez le code-barres original de votre logiciel (excepté dans le cas d’un 
achat par téléchargement sur Internet)

•  Recopiez le numéro de licence de votre logiciel Ciel 
•  Joignez l’original du sticker promotionnel de l’offre présent sur votre produit 

(excepté dans le cas d’un achat sur Internet)
•  Joignez un RIB/RIP comportant les codes IBAN et BIC
Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 31/10/2016  
(date du cachet de la poste faisant foi) à :

Y669 OPÉRATION CIEL 2016 
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX

Offre valable pour tout achat effectué du 08 août au 31 octobre 2016 inclus pour les logiciels en mode 
licence et valable uniquement en France Métropolitaine, Corse comprise. Offre 20€ TTC valable pour 
l’achat de Ciel Devis Factures en mode licence. Offre 30€ TTC valable pour l’achat de Ciel Duo, Ciel Gestion 
commerciale ou Ciel Solution en mode licence. Offre réservée aux nouveaux clients Ciel. Vous recevrez 
votre remboursement par virement bancaire sous 6 semaines environ, à compter de la réception de votre 
demande complète et conforme. Offre limitée à un seul remboursement d’un seul produit (même numéro 
de licence) par entreprise (même numéro de SIREN, même adresse, même IBAN). Frais d’envoi remboursé 
sur demande au tarif lent en vigueur moins de 20g. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, hors délai 
ou ne répondant aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Toute réclamation relative au 
remboursement des produits doit impérativement être adressée à SOGEC GESTION avant le 31/12/2016. 
Tous les champs du bulletin doivent être renseignés pour le traitement de votre demande. Les informations 
recueillies seront traitées par les services habilités de Sage SAS. Les destinataires des données sont les 
sociétés du Groupe Sage et nos partenaires. Conformément à la loi “Informatique et Libertés“, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des informations vous concernant, que vous 
pouvez exercer en joignant un justificatif d’identité à votre demande via cil@sage.com.

Bulletin à compléter et à retourner à l’adresse ci-dessus  
(tous les champs sont obligatoires)
Nom :  ..................................................  Prénom :  ........................................................
Raison sociale : ............................................................................................................
Numéro de Siren :  ......................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal : £ £ £ £ £  Ville :  ............................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................
Numéro de licence de votre logiciel Ciel :  ......................................................
Produit acheté (cochez le produit) :
 £ Ciel Devis factures  £ Ciel Gestion commerciale
 £ Ciel Duo  £ Ciel Solution 
Lieu d’achat (cochez la réponse) :
£  En magasin, précisez lequel :  

 ...............................................................................................Département : £ £
£  Sur le site www.ciel.com
£  Sur un autre site web, précisez lequel :  ......................................................
£  Chez un revendeur, précisez lequel :  ...........................................................
£ Par téléphone
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