
DU 16 FÉVRIER AU 31 MARS 2015

30€
REMBOURSÉS*
sur l’achat d’un Crosscall SHARKV2

www.cross ca l l . com
Offre valable pour l’achat pour l'achat d'un téléphone Crosscall SHARKV2 dans la limite des stocks 
disponibles du 16 février au 31 mars 2015. ODR Crosscall Custom Facility n°43230.
*Voir conditions complètes sur le bulletin de participation.

CROSSCALL SHARKV2

Das : 1,460 W/kg



BULLETIN DE PARTICIPATION
OFFRE DE REMBOURSEMENT 30€ sur le Crosscall SHARKV2 - Opération n° 43230.

Pour recevoir votre remboursement de 30€, acheter entre le 16/02/2015 au 31/03/2015 un 
téléphone Crosscall SHARKV2, dans une enseigne participant à l’opération.

Compléter lisiblement les informations du bulletin de participation.

Joindre dans une enveloppe :
- le bulletin de participation original dûment rempli,
-  la copie de la facture ou du ticket de caisse de votre téléphone Crosscall SHARKV2, sur lequel(le) 

seront entourés le prix et date d’achat du produit visé par l’offre de remboursement,
- l’original du numéro IMEI (à découper sur l’emballage du téléphone - copie non acceptée),
- l’original du CODE BARRE (à découper sur l’emballage du téléphone - copie non acceptée),
- votre IBAN/BIC (Présent sur votre RIB).

Envoyer le tout sous enveloppe suffi samment affranchie dans les 7  jours ouvrés suivant l’achat 
de votre téléphone en magasin ou dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat réalisé sur Internet 
(cachet de la poste faisant foi) à :

CROSSCALL – ODR 30€ sur le Crosscall SHARKV2

CUSTOM PROMO N°43230-CS0016
13102 Rousset Cedex

Cette offre de remboursement est valable uniquement entre le 16/02/2015 au 31/03/2015 dans les enseignes participant à l’opération, pour l’achat 
d’un téléphone Crosscall SHARKV2 et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec toute autre offre de remboursement sur des 
téléphones Crosscall SHARV2 sur la période.

Complétez lisiblement le bon de participation ci-dessous :

▲ Nom

▲ Prénom

▲ Adresse

▲ Code Postal              ▲ Ville

▲ Numéro de Tel

▲ Adresse e-mail

L’offre est limitée à une demande par foyer (même nom, même prénom, même adresse) et réservée aux particuliers et professionnels résidants en France métropolitaine (corse incluse) exclusivement. Vous 
recevrez votre remboursement par virement bancaire ou postal dans un délai de 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme envoyée dans les 7  jours ouvrés suivant l’achat 
de votre téléphone en magasin ou dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat réalisé sur Internet (cachet de la poste faisant foi).. Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. 
Frais d’envoi et de copie des documents non remboursés.

Pour tout renseignement sur l’avancement de votre dossier, n’hésitez pas à contacter la société Custom Solutions au 0 892 68 90 66 (0.34€/minute du lundi de 9h à 18h).

CROSSCALL décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de CROSSCALL. Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez sur vos données de droits d’interrogation, d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de justifi er de 
votre identité, en écrivant à Tech&Me – Crosscall, 655 rue Pierre Simon Laplace ZA des Milles 13290 Aix en Provence. Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède. Les marques 
citées sont des marques déposées.


