
Cet été,
soyez connectés...
en toute simplicité !

Le débit d’absorption spécifique des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La règlementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg.

Coupon offre Doro Liberto® 810

* Ce coupon doit être complété, accompagné de votre preuve d’achat (ou apparait et est entouré les produits avec date et prix d’achat), du code barre original du produit découpé sur 
l’emballage et de votre IBAN/BIC. Le dossier doit être envoyé avant le 15/07/2014 inclus (cachet de poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante : 
25€ sur Doro Liberto 810 et accessoire - Custom Solutions Offre n°41572 - 13102 Rousset Cedex
Le montant du remboursement ne pourra excéder le prix de vente du produit acheté (prix indiqué sur votre preuve d’achat). Vous recevrez votre virement bancaire ou postal dans un 
délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier conforme. Tout dossier incomplet sera considéré comme non valable. Offre soumise à condition, limité à une demande par foyer 
(même nom, même prénom, même adresse) et réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse incluse) exclusivement. 
Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sur vos données de droits d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition 
pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de justifier de votre identité, en écrivant à DORO - Service Marketing - CS30446 - 78055 Saint-Quentin-en-Yvelines 
cedex.
Pour toute information sur cette opération : 0 970 805 100 (prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler n°41572

Prénom
Adresse
Code postal
Email

Je souhaite recevoir des informations de Doro

..................................................    .............................................................

........................................................................................................................

..................................................         .............................................................

........................................................................................................................

Avec le smartphone Doro Liberto® 810, découvrez la simplicité et la liberté de recevoir vos emails, 
partager vos photos et consulter internet où que vous soyez.
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Jusqu’au 30 juin 2014,
pour tout achat

d’un smartphone Doro Liberto® 810
et d’un accessoire dédié Doro,

Doro vous rembourse jusqu’à 25 euros*
Informations et revendeurs sur www.doro.fr


