
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2013

Sagemcom vous offre 
30€ sur l’achat de votre 

téléphone Sixty
* voir au dos



DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2013, 30€ TTC REMBOURSÉS POUR 
L’ACHAT D’UN TÉLÉPHONE DECT SAGEMCOM SIXTY

Comment bénéficier de votre remboursement ?
1 - Achetez, entre le 1er avril et le 30 juin 2013 inclus, un téléphone Dect Sagemcom Sixty, dans la liste ci-dessous, dans  
      l’un des magasins participant à l’opération :

2 - Joignez dans une enveloppe :
• Vos coordonnées (nom, prénom, adresse, n° de téléphone* et adresse électronique*) soit sur papier libre soit sur le  

        coupon ci-dessous,
• La photocopie du ticket de caisse du téléphone Dect Sagemcom Sixty, acheté et sur laquelle seront entourés le prix  

        et la date d’achat,
• Le code-barre original, découpé de l’emballage du téléphone Dect Sagemcom Sixty acheté commençant par 3425163xxx,
• Un IBAN/BIC (RIB)
• Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31 juillet 2013 (cachet de la poste faisant foi) à :

ODR Sagemcom Sixty - Custom Solutions N° 24499 - 13102 Rousset Cedex

Cette offre de remboursement est valable uniquement entre le 1er avril et le 30 juin 2013 dans les magasins participant à 
l’opération, pour l’achat d’un produit porteur de l’offre, et dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec 
toute autre offre de remboursement sur des téléphones Dect Sagemcom sur la période. L’offre est limitée à une demande 
par personne (même nom, même prénom, même adresse), réservée aux particuliers et valable en France métropolitaine 
exclusivement. Vous recevrez par virement bancaire ou postal le remboursement de 30 (trente) euros, toutes taxes comprises, 
dans un délai de 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme envoyée avant le 31 juillet 2013 
inclus (cachet de la Poste faisant foi). Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais 
d’envoi et de copie des documents non remboursés. 
Sagemcom Broadband SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement 
délibéré de la part de Sagemcom Broadband SAS .
Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sur vos données de 
droits d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits, sous 
réserve de justifier de votre identité, en écrivant à Sagemcom Broadband SAS - Département Ventes Indirectes France  – 250, 
route de l’Empereur -  92500 Rueil-Malmaison. 
Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède. Les marques citées sont des marques déposées.

Complétez lisiblement le bon de participation ci-dessous : 

Nom :  .....................................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................

Téléphone* : ...........................................................................................................................................................................

Email* :  ..................................................................................................................................................................................

*Facultatif 

 Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir par e-mail, ou téléphone les offres promotionnelles de la part 
      de Sagemcom Broadband SAS

Pour suivre le traitement de votre demande, contactez Custom Solutions au 0 970 805 100 (prix d’un appel local depuis un poste 
fixe en France métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler n°24499

Référence du produit Montant du remboursement

SIXTY NOIR 30€

SIXTY PRUNE 30€

SIXTY PERLE 30€

SIXTY SILVER 30€

SIXTY UNION JACK 30€

.........................................................................................................................
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