
JUSQU’À

(1) Voir modalités au verso

Du 1er au 31 
oct. 2012

333111111

REMBOURSÉS
pour l’achat d’un TV LED Philips 
de 40 pouces et plus.

(1)

Profitez de l’excellence de l’image...

...en 2D comme en 3D



Du 1er au 31 
oct. 2012

333111111

ACHETEZ l’un des téléviseurs LED Ambilight Philips
parmi les références suivantes :
42PDL6907H/12, 42PFL6XX7H/12, 47PDL6907H/12, 47PFL6XX7H/12, 55PFL6XX7H/12, sur les sites Internet affichant
l’opération entre le 1er et le 31 octobre 2012 inclus.

Comment bénéficier 
de cette offre ?

1

3

ENVOYEZ tous ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse suivante :
Custom Promo N°A23827

Offre Internet Philips TV - TP Vision France
13102 ROUSSET Cedex

Cette étape d'inscription et de renvoi des pièces justificatives doit être effectuée impérativement dans les 
21 jours ouvrés après achat en ligne durant la période de l'offre (date de facture et cachet de la poste faisant faisant foi).

4

INSCRIVEZ-VOUS sur la page dédiée https://offrephilipsinternet-tv.netodr.fr
Entrez toutes les informations demandées afin de créer votre compte.

2

Offre valable du 1er/10/12 au 31/10/12 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse) ou par IBAN/BIC. Offre réservée
aux personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque située dans la zone euro et aux personnes physiques majeures
résidant en France métropolitaine, Monaco, Andorre. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée hors délais 
(le cachet de la poste faisant foi) et/ou non accompagnée des pièces requises. Les frais d’envoi de votre dossier seront à votre charge. Conformément
à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant, que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse de l’opération.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre service consommateur au 01 57 32 40 50* et sur www.philips.fr/tv
*Coût d’un appel local. Sauf surcoût éventuel selon opérateur

JOIGNEZ impérativement les 5 pièces suivantes en complément de votre inscription (tout
dossier incomplet sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté) :
• Le formulaire de participation imprimé suite à votre inscription sur le site.
• La facture avec la référence précise du téléviseur Philips acheté, daté entre le 1er/10/12 et le 31/10/12 inclus.
• Le bordereau de livraison du téléviseur
• L’étiquette code-barres EAN originale découpée dans son intégralité sur l’emballage
du téléviseur (cette étiquette doit contenir deux fois les codes barres 
commençant par 871, voir modèle ci contre).

• Un IBAN/BIC (présent sur votre relevé d’identité bancaire)
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100€ remboursés pour l’achat d’un téléviseur Philips suivant : 
• 42PDL6907H/12 • 42PFL6XX7H/12• 47PFL6XX7H/12 • 47PDL6907H/12

200€ remboursés pour l’achat d’un téléviseur Philips suivant : 
• 55PFL6XX7H/12

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire ou lettre chèque environ 60 jours à partir de la 
réception de votre dossier conforme.

RECEVEZ5


