
Du 1er avril au 30 juin 2016

Seuls sont éligibles les gammes suivantes : YOGA TAB 3 8” wifi – YOGA TAB 3 10.1” Wifi – YOGA TAB 3 Pro 10.1” Wifi – YOGA TAB 2 Pro 13” Wifi – YOGA TAB 2 1050 Wifi
Comportant les Part Number (PN) suivants : ZA090007DE, ZA0H0025DE, ZA0F0048DE, 59428120, 59426288, ZA090093DE, ZA0H0040DE
Code-barres : 0889561623329, 0889800564536, 0889955465320, 0888772779894, 0888772488666, 190404226134, 190404187879

50€
REMBOURSÉS

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LENOVO.COM/OFFREYOGATAB/FR

POUR L’ACHAT D’UNE 
TABLETTE LENOVO YOGA TAB 2  

ou YOGA TAB 3*



Achetez votre tablette YOGA Tab 2 ou YOGA Tab 3 parmi les gammes suivantes YOGA TAB 3 8” wifi – 
YOGA TAB 3 10.1” Wifi – YOGA TAB 3 Pro 10.1” Wifi – YOGA TAB 2 Pro 13” Wifi – YOGA TAB 2 1050 
Wifi (PN : ZA090007DE, ZA0H0025DE, ZA0F0048DE, 59428120, 59426288, ZA090093DE, ZA0H0040DE) 
Code-barres : 0889561623329, 0889800564536, 0889955465320, 0888772779894, 0888772488666, 
190404226134, 190404187879. Entre le 01/04/16 et le 30/06/16 inclus.  

Imprimez et remplissez lisiblement le formulaire 

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet, frauduleux  
ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
• Votre formulaire de participation imprimé et rempli
• Le code barre original à 13 chiffres commençant par 08 à découper sur l’emballage de votre tablette
•   La photocopie de la preuve d’achat de la tablette (facture entière, ticket de caisse entier, confirmation 

de commande entière dans le cas d’un achat en ligne) où sont visibles et entourés la date, le prix 
et la référence de la tablette achetée.

• Un RIB pour le remboursement, contenant l’IBAN et le BIC

Envoyez votre dossier avant le 15 juillet 2016 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

ODR LENOVO YOGA - X835
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf Cedex

Confirmation du dossier. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre  
remboursement d’une valeur de 50€ TTC, par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines 
(à compter de la réception de votre dossier complet et conforme.)

• Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement de 50€ par foyer (même nom, même adresse ou même IBAN).
•  Seuls sont éligibles les produits des gammes suivantes : YOGA TAB 3 8” wifi – YOGA TAB 3 10.1” Wifi – YOGA TAB 3 Pro 10.1” Wifi – 

YOGA TAB 2 Pro 13” Wifi – YOGA TAB 2 1050 Wifi comportant les PN (Part Number) suivants : ZA090007DE, ZA0H0025DE, ZA0F0048DE, 
59428120, 59426288, ZA090093DE, ZA0H0040DE. Code-barres : 0889561623329, 0889800564536, 0889955465320, 0888772779894, 
0888772488666, 190404226134, 190404187879

•  Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et prinicipauté de Monaco) dans les points de vente affichant l’opération
  Timbre de la demande non remboursé 

En cas de questions sur le suivi de votre dossier veuillez contacter : consommateur@sogec-marketing.fr
•  Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou  

de radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé auprès de Lenovo, en écrivant à : Lenovo France – 20 rue des  
2 gares – CS70072 – 92482 Rueil Malmaison Cedex
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Comment bénéficier de l’offre :
1

2
3

4

5

NOM PRENOM 

CIVILITE DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE

  

EMAIL  

TELEPHONE   En cochant j’accepte de recevoir des infos.

REFERENCE DU PRODUIT ACHETE  CODE PN 

FORMULAIRE À REMPLIR – OFFRE 50€ TABLETTE YOGA



•  Offre de remboursement valable pour I’achat d’une tablette Lenovo YOGA Tab 2 ou Tab 3 des 
gammes suivantes YOGA TAB 3 8” wifi – YOGA TAB 3 10.1” Wifi – YOGA TAB 3 Pro 10.1” Wifi – 
YOGA TAB 2 Pro 13” Wifi – YOGA TAB 2 1050 Wifi (PN : ZA090007DE, ZA0H0025DE, ZA0F-
0048DE, 59428120, 59426288, ZA090093DE, ZA0H0040DE) Code-barres : 0889561623329, 
0889800564536, 0889955465320, 0888772779894, 0888772488666, 190404226134, 
190404187879 entre le 01/04/16 au 30/06/16 inclus.  
Les clients ont jusqu’au 15 juillet 2016 inclus (cachet de la poste faisant foi) pour renvoyer leur 
demande de remboursement à l’adresse suivante : ODR LENOVO YOGA - X835 - Sogec Gestion - 
91973 Courtabœuf cedex

 
Pour être éligible, le dossier du client doit contenir les pièces suivantes : 
 > Le formulaire de participation imprimé et rempli ; 
 >  Le code barre original à 13 chiffres commençant par 08 à découper sur  

l’emballage de votre tablette
 >  La photocopie de la preuve d’achat du produit Lenovo (facture complète, ticket de caisse  

intégral, confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne) ou sont visibles et entoures 
la date, le prix et la référence du produit acheté.

  > Un RIB pour le remboursement contenant l’IBAN et le BIC ; 

•  Tout dossier incomplet, frauduleux ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitive-
ment rejeté • Si le dossier respecte les conditions de l’offre, le client recevra son remboursement 
d’une valeur de 50€ TTC, par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de la 
réception par Lenovo du dossier complet et conforme.) 

•  Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement de 50€ par foyer  
(même nom, même adresse ou même IBAN). 

• Timbre de la demande non remboursé 
• Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
•  Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et principauté de Monaco uniquement, 

dans les points de vente affichant l‘opération. 
•  En participant a l‘action, le client accepte que ses coordonnées (nom, téléphone, adresse postale) 

puissent être utilisées par Lenovo ou tout tiers agissant pour son compte lors des éventuelles com-
munications avec le client et pour le traitement du remboursement. Toutes les données fournies  
seront utilisées conformément aux lois et règlementations applicables sur la protection des données. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le site de Lenovo [www.lenovo.com/fr]. 
Conformément a la loi 78-17 du 6 janvier 1978 - Informatique et Libertés -, le client dispose d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le concernant en écrivant à : Lenovo 
France - 20 rue des deux Gares / CS 70072- 92842 Rueil Malmaison Cedex. 

•  Cette promotion est régie par le droit français. Tout litige qui ne peut être réglé à l‘amiable sera 
soumis aux tribunaux compétents désignés dans le Code de procédure civile français. 

•  En participant à cette offre promotionnelle, le client confirme qu’il a pris connaissance  
et qu’il accepte toutes les conditions générales de Lenovo se trouvant sur le site suivant  
[www.lenovo.com/fr]. 

CONDITIONS DE L’OFFRE : 

© Lenovo 2015. Tous droits réservés. Lenovo, le logo Lenovo, IdeaPad et ThinkPad sont des marques déposées de Lenovo.


