
OFFRE DE REMBOURSEMENT DU 01/08/2016 AU 31/08/2016

1. Entre le 01/08/2016 et le 31/08/2016 inclus, achetez un produit ICY 
DOCK parmi les références suivantes :

• Black Vortex MB074SP-1B
• Flex Cage MB975SP-B
• Turbo Swap MB171SP-B
• Duo Swap MB971SP-B
• Express Cage MB322SP-B / MB324SP-B
• ToughArmor MB991U3-1SB• ToughArmor MB991U3-1SB

2. Inscrivez sur le bulletin, votre nom, prénom, et adresse complète en 
lettres capitales, ainsi que le n° de série de votre produit ICY DOCK. 

3.  Joignez au bulletin :
• L’original ou une copie de votre facture ou ticket de caisse entier. Jus-
tiant l’achat d’un boîtier ICY DOCK en entourant la date, le  libellé du

produit et le montant correspondant à son achat. Les tickets de 
caisse  découpés seront refusés.
• Le code barre original découpé sur l’emballage  
• Un RIB comportant les codes IBAN et BIC

4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 
02/11/2016 ( cachet de la poste faisant foi ) à :

CREMAX EUROPE
OPÉRATION ODR 082016OPÉRATION ODR 082016
4 Allée du Trait d’Union
77127 Lieusaint

5. Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre ser-
vice commercial, à l’adresse suivante : contact@icydock.fr , en pré-
cisant l’intitulé de l’opération dans l’objet de votre email.

Bulletin à remplir et à envoyer : OPÉRATION ODR 082016

Offre réservée à toute personne physique âgée de 18 ans révolu et plus, détenteurs d’un compte bancaire domicilié dans une banque française et résidant en France  (Corse in-
cluse et DOM COM compris), valable du 01/08/2016 au 31/08/2016 chez tous les revendeurs , limitée à une demande d’un produit par foyer (même nom, même adresse, même 
IBAN/BIC). Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire exclusivement sous 6 à 8 semaines environ à réception 
de votre dossier complet. Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être 
satisfaite. Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,  de rectification et de retraits des données vous concernant en écri-satisfaite. Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,  de rectification et de retraits des données vous concernant en écri-
vant à CRÉMAX EUROPE– 4 Allée du Trait d’Union – 77127 – Lieusaint – TEL : 01.64.88.42.64 – contact@icydock.fr


