
Du 13 août au 15 octobre 2014

20€
REMBOURSÉS

sur la gamme de claviers
Logitech® pour iPad.*

* Voir conditions et modalités au dos ou sur www.logitech.com/offres



OPERATION « 20€ remboursés » - Gamme claviers pour iPad - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Du 13 août au 15 octobre 2014 inclus, pour l’achat d’un étui clavier Logitech porteur de l’offre (1) 

dans un des magasins participant à l’offre, Logitech vous rembourse 20€ sur votre achat. 
(1) Offre de remboursement valable sur les références d’étui clavier Logitech suivantes :
Ultrathin Keyboard Cover Noir - 5099206036710 / Ultrathin Keyboard Cover Blanc - 5099206040083 
/ Ultrathin Keyboard mini Noir – 5099206042131 / Ultrathin Keyboard mini Blanc- 5099206042254 / 
Keyboard Folio - Carbon Black – 5099206044586 / Keyboard Folio - Fantasy Pink - 5099206044463 
/ Keyboard Folio Mini - Mystic Blue – 5099206042827 / Fabricskin Keyboard Folio - Urban Grey 
- 5099206043800  / Fabricskin Keyboard Folio - Carbon Black – 5099206044289 / Fabricskin 
Keyboard Folio - Mars Red Orange -5099206043749 / Fabricskin Keyboard Folio - Electric Blue – 
5099206043985 / FabricSkin Keyboard Folio pour iPad Air  | Carbon Black – 5099206047990 / 
FabricSkin Keyboard Folio pour iPad Air |  Urban Grey – 5099206048898 / FabricSkin Keyboard Folio 
pour iPad Air | Red Mars Orange – 5099206048966 / Ultrathin Keyboard Folio pour iPad Air | Carbon 
Black – 5099206047938 / Ultrathin Keyboard Folio pour iPad Air | Midnight Navy – 5099206049024 
/ Ultrathin Keyboard Folio mini pour iPad Air| Carbon Black – 5099206047877 / Ultrathin Keyboard 
Folio mini pour iPad Air | Green Leash – 5099206049086 / Ultrathin Keyboard Cover Noir pour iPad 
Air – 5099206043336 / Ultrathin Keyboard Cover Blanc pour iPad Air – 5099206043411

Pour recevoir votre remboursement de 20€, renvoyez votre dossier de participation complet 
en suivant les étapes expliquées ci-dessous:

1/ CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE http://www.logitech.com/offres entre le 13/08/2014 
et le 30/10/2014 inclus 
- Cliquez sur la bannière de l’offre
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription en ligne est obligatoire.
- Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie 
terminée. Si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos : nom, 
prénom, adresse complète ainsi que votre code de participation unique.

2/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous :
Pour l’offre de remboursement de 20€, joignez :
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code 
de participation unique.
- La photocopie de votre preuve d’achat du produit Logitech concerné par l’offre datée entre 
le 13/08/2014 et le 15/10/2014, en entourant la date d’achat ainsi que la référence du produit 
concerné par l’offre.
- Le code-barres original de votre étui Logitech acheté et concerné par l’offre (à découper 
sur le carton d’emballage).

3/ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET, sous pli suffisamment affranchi avant le 31/10/2014 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

LOGITECH – OPERATION «20€ REMBOURSES» - Gamme accessoires Tablettes
CUSTOM SOLUTIONS N°41753 - 13102 ROUSSET CEDEX

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence de l’opération à rappeler : N°41753.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent 
exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Vous recevrez votre remboursement de 
l’étui clavier de la marque Logitech par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ 
à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Logitech.

Offre valable pour l’achat d’un produit en France du 13 août 2014 au 15 octobre 2014 inclus, réser-
vée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), 
détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française, limitée à une demande 
par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Le timbre pour l’envoi du dossier 
sera remboursé sur la base du tarif lent « lettre » en vigueur (moins de 20 grammes), sur simple 
demande accompagnant le dossier.

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite  
et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des 
informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, 
entraîneraient l’annulation de la participation concernée.

Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période.
SAS LOGITECH France - 3-5 Rue Saint Georges - 75009 PARIS - 381 981 042 R.C.S. PARIS


