


(1)Offre valable pour tout achat d’un téléviseur Toshiba parmi les références éligibles, dans les magasins et sites Internet participants en France 
Métropolitaine (Corse incluse) Monaco et DOM TOM entre le 02/01/2012 et le 31/01/2012. Offre réservée à toute personne majeure résidant 
en France Métropolitaine (Corse incluse) Monaco et DOM TOM. Offre limitée à un remboursement par produit et par foyer (même nom, même 
adresse) dans la limite des stocks disponibles. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé 
plus de 15 jours après la date d’achat figurant sur la facture (cachet de la poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera défini-
tivement rejeté. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai indicatif de 6 semaines environ après la réception de 
votre demande conforme. Règlement complet disponible sur www.toshiba.fr/promo 

*

> Du 2 au 31 janvier 2012, achetez un téléviseur de notre
gamme Toshiba parmi les références suivantes : 
• pour l’achat d’une TV 32RL838, recevez un remboursement de 50€
• pour l’achat d’une TV 40RL838, recevez un remboursement de 100€

> pour parTiciper
• Complétez le coupon ci-dessous en lettres capitales
(les participations sur papier-libre ne seront pas acceptées)

• Joignez les éléments suivants :
- Copie de la facture d’achat du téléviseur Toshiba éligible.
- Original du code barre composé de 13 chiffres, et commençant par ‘‘590’’ à découper 
sur l’emballage du produit acheté éligible
- Un relevé d’identité bancaire.

• Envoyez votre dossier sous 15 jours à compter de la date de votre facture
(cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

operaTioN ToSHiBa rL838
ceDeX 3597
99359 pariS coNcourS

Référence du téléviseur : (2)

Nom :(2) 

Prénom  :(2)

Adresse  :(2) 

Code Postal  :(2)

Ville  :(2)

Tél.  :(2)

E-mail  :(2)

J’accepte de recevoir la documentation commerciale de la part de Toshiba.
(2) TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 , les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations 
nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : Toshiba – Opération RL838 – 7 rue Ampère  - 92804 Puteaux Cedex. 

coupon-réponse - opération toshiba rL838


