
du 19/04/11 au 19/07/11

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ LE COUPON DE REMBOURSEMENT CI-DESSOUS 
ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AU PLUS TARD LE 19/08/11 MINUIT 

(le cachet de La Poste faisant foi), À L'ADRESSE SUIVANTE : 

              CEDEX 3023 
99302 PARIS CONCOURS

COUPON DE REMBOURSEMENT
à renvoyer à l’adresse suivante : 
Opération POWERMAT 24,95€  remboursés
CEDEX 3023- 99302 PARIS CONCOURS

Civilité :         M.      Mme.       Mlle.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :  

Ville :

Numéro de téléphone portable*:

1. Achetez entre le 19/04/11 et le 19/07/11 un des produits  
 

2.
 
Remplissez le coupon ci-contre ou indiquez vos coordonnées 

sur papier libre

.3. Joindre impérativement avec ce coupon :
- La photocopie de la facture d'achat ou du ticket de caisse 
mentionnant l'achat de votre accessoire. (la date d'achat, les 
références et le libellé doivent impérativement être entourés).
- Un RIB / RIP ou RICE.

- découpez le code barres qui figure sur l’emballage de la 
boîte, les photocopies ne seront pas acceptées.
Codes barres des produits : 0845519002660/0845519002011/
0845519002653

4. Et envoyez le tout au plus tard le 19/08/11 minuit  
(cachet de La Poste faisant foi) à l'adresse indiquée en haut de ce 
coupon. Vous recevrez votre remboursement de 24,95€ sur la 
valeur du pack dans un délai de 6 semaines.
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*voir conditions dans le coupon ci-dessous

OFFRE DE REMBOURSEMENT du 19/04/11 au 19/07/11

Conditions d'éligibilité :
 Un seul remboursement par foyer. Offre réservée aux particuliers 
et non cumulable avec une autre offre de remboursement sur 
cette période.

Opération POWERMAT 24,95€  remboursés

Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne pourra être prise en compte. Les clients n’ayant pas envoyé de RIB/RIP ou RIC seront remboursés par lettre-chèque. Il ne 
sera répondu à aucune réclamation après le 19/09/2011. Le présent bulletin une fois validé vaudra remboursement de 24,95€ sur la valeur d’un produit Powermat. Conformé-
ment à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès ainsi que d'un droit d'information complémentaire, de rectification et d'opposition sur les données vous 
concernant. Pour la gestion de votre compte et pour toute opération de marketing direct. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins 
d'étude ou de prospection pour des opération commerciales). Pour exercer vos droits, envoyez un courrier avec vos nom, prénom, et copie de votre pièce d'identité à : service 
communication - opérations commerciales CEDEX 3023 - 99302 Paris concours.

www.ascendeo.odr.fr

*Afin de recevoir la confirmation de votre remboursement par SMS.

Opération POWERMAT
24,95€  remboursés

 Powermate PMM1P4B19, PMM1PAB15, PMM1PAB20


