
Du 18 mai au 21 juin 2015 
 

UN ADAPTATEUR AUDIO BLUETOOTH OFFERT 
POUR L’ACHAT D’UN SPEAKER SYSTEM Z506 LOGITECH® ! 

 
 

Du 18 mai au 21 juin 2015 inclus, pour l’achat d’un Speaker System Z506 Logitech® porteur de l’offre(1) dans une 
des enseignes de E-commerce participant à l’offre(2), Logitech vous offre un Adaptateur Audio Bluetooth Logitech®.  
 
(1) Offre valable sur la référence suivante :  
 Logitech® Z506 - EAN : 5099206024830 

 
(2) Enseignes participantes :  
 Amazon, Cdiscount, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Pixmania et Rue du Commerce  

 
 

Pour recevoir votre Adaptateur Audio Bluetooth Logitech® - EAN : 5099206051805 (valeur indicative 39.99€ TTC), 
renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes expliquées ci-dessous : 
 

1/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous : 
 
Pour l’achat d’un Speaker System Z506 Logitech®, joignez : 

 Vos coordonnées recopiées sur papier libre avec vos noms, prénom, adresse complète. 

 Votre RIB avec IBAN / BIC (présent sur votre relevé d’identité bancaire) et émanant d’une banque issue 
du territoire français. 

 Le code-barres original du Speaker System Z506 Logitech® acheté et concerné par l’offre (à découper 
sur le carton d’emballage). 

 La photocopie de votre preuve d’achat du produit Logitech® concerné par l’offre, datée entre le 18/05/15 
et le 21/06/15, en entourant la date d’achat ainsi que la référence du produit concerné par l’offre. 
 

2/ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET, sous pli suffisamment affranchi, pour recevoir votre Adaptateur Audio 
Bluetooth Logitech® avant le 05/07/2015 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 
 

OPERATION LOGITECH – UN ADAPTATEUR BLUETHOOTH OFFERT 
CUSTOM PROMO N°43490 – CS0016 

13102 ROUSSET CEDEX 
 
 

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 Adaptateur Audio Bluetooth Logitech® 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 18 mai au 21 juin 2015 inclus, réservée 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 - 168 Bis - 170 Rue Raymond Losserand - 75014 Paris - 381 981 042 R.C.S. PARIS 


