
OFFRE DE REMBOURSEMENT

* Souscription au forfait Kiwip Illimité à 9,99euros (engagement 12 mois) dans les 90 jours 
suivant la date d’achat de la KiwipWatch (date figurant sur la facture d‘achat) sur le site inter-
net : www.kiwip.fr. Offre réservée aux clients du site meyclub.com.
Le remboursement s’effectuera sous 30 jours à partir de la date de réception des  
justificatifs à retourner à Kiwip Technologies SAS à l’adresse : KIWIP TECHNOLOGIES SAS, 
Service ODR, 1 Impasse des Paillons, 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS :

  Attestation sur l’honneur signée
 RIB
  Copie de la facture d’achat où figure la 
montre KiwipWatch
  Copie de la facture de souscription  
au forfait Kiwip illimité à 9,99€ TTC / 
mois

  Copie d’une pièce d’identité en cours  
de validité
  Photocopie de la dernière page du 
manuel d’utilisation comportant IMEI 
et S/N (ce manuel se trouve dans  
l’emballage KiwipWatch)

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre ci-dessus, vous recevrez le remboursement par virement bancaire dans un délai de 
30 jours à compter de la date d’envoi de votre dossier. Le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier hors délai, illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non 
conforme et sera définitivement rejeté.  Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.

Éléments à fournir

CONDITIONS DE L’OFFRE 
•  Offre valable en France métropolitaine et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.
•  Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
• Offre valable jusqu'au 31/12/2020.
•  Télécharger les modalités de remboursement. (lien de téléchargement du fichier PDF à fournir par Kiwip) / Envoi possible par kiwip 

dans les réseaux sociaux ou par mail via : contact@kiwip.fr

Kiwip vous rembourse 30€ pour l’achat d’une montre KiwipWatch (tous coloris) et du Forfait Illimité Kiwip !

En cas de souscription de plusieurs montres et forfaits illimités Kiwip sur une même facture ou par une même personne physique 

sur plusieurs factures différentes, chaque montre KiwipWatch devra faire l’objet d’une demande de remboursement indépendante 

et avoir son propre dossier complet pour pouvoir bénéficier de l’offre de remboursement KiwipWatch.

Offre valable uniquement pour les résidents en France métropolitaine (même nom, même prénom, même adresse), ou par RIB/RICE.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) : 

Nom & Prénom :  .......................................................................................................................

Atteste avoir bien lu les conditions générales d’utilisation et de vente de la société 
Kiwip et m’engage à bien utiliser la carte sim Kiwip fournie pour le forfait illimité 
Kiwip uniquement avec la montre Kiwipwatch portant l’IMEI : 

Numéro IMEI de la montre .....................................................................................................

En cas de manquement à cet engagement, la société Kiwip pourra résilier  
le forfait Kiwip et je resterai redevable des mensualités restant dues dans mon  
engagement de 12 mois. J’accepte de payer les dépassements et pénalités que 
m’imposera Kiwip dans le cadre de mon utilisation de la carte sim qui me seront 
facturées pour toute l’utilisation de la carte sim et du forfait illimité Kiwip ne res-
pectant pas les modalités d’utilisation soumises par Kiwip Technologies SAS.

Fait à :  ..........................................................................................................................................

Le :  ................................................................  Signature :

Tout    en
illimite




