
DU 1er NOVEMBRE 2014 AU 15 JANVIER 2015

BOOM. BOOM.
100€
 REMBOURSÉS**

     POUR 2 UE BOOM ACHETÉES

* télécharge l’application UE BOOM
pour coupler 2 enceintes
et passer en mode stéréo

** Voir conditions et modalités

PASSE EN MODE STÉRÉO*



OFFRE DE REMBOURSEMENT : « 100€€REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT SIMULTANÉ DE 2 ENCEINTES UE BOOM »

[ N°42117 ]

ULTIMATE EARS propose du 1er novembre 2014 au 15 janvier 2015 inclus,
une offre de remboursement de 100€ pour l’achat simultané de deux enceintes UE BOOM,

intitulé « ODR 100€ pour l’achat simultané de 2 UE Boom ».

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT : 

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

1. se rendre dans l’un des magasins (ou revendeur Internet) participant à l’opération
entre le 1er novembre 2014 et le 15 janvier 2015

2. achetez simultanément deux enceintes UE BOOM parmi les références suivantes :
UE Boom Night Black 5099206043176, UE Boom White 5099206043183,

UE Boom Lake Moss Green 5099206043190, UE Boom Cyan Blue 5099206043206,
UE Boom Red 5099206043213, UE Boom Pink 5099206043220

3. constituez votre dossier avec les éléments suivants : 
a. vos coordonnées recopiées sur papier libre avec vos nom, prénom, adresse complète

et joignez un IBAN-BIC (présent sur votre RIB).
b. La photocopie de votre preuve d’achat des produits concernés par l’offre (enceintes UE Boom), 

datée entre le 01/11/2014 et le 15/01/2015, en entourant la date d’achat
ainsi que la référence des produits concernés par l’offre. 

c. les codes-barres originaux des 2 produits achetés (enceintes UE Boom)
concernés par l’offre (à découper sur le carton d’emballage).

4. d’envoyer le tout avant le 31 janvier 2015 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

ULTIMATE EARS – ODR 100€ POUR L’ACHAT DE 2 ENCEINTES UE BOOM
Custom Solutions N°42117

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°42117

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 100€ 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 du 1er novembre 2014 au 15 janvier 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).

Les frais d’affranchissement de la demande (tarif en vigueur de la poste pour l’acheminement
à vitesse réduite, base : 20g) pourront être remboursés sur simple demande écrite jointe

à la demande de participation et en présence d’un IBAN/BIC (présent sur le RIB). 

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.
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