
Le haut-parleur Bluetooth le plus puissant
2 haut-parleurs, système RMS de 5 watts et commandes vocales

Annonce le nom
de l’appelant

Envoyez des SMS et des
courriels avec votre voix !

Connectez 2 téléphones
simultanément

En conversation : 20 h
En veille : 1000 h

* Offre valable jusqu’au 13/07/2013 inclus

ASSISTANT MAINS LIBRES
Utilisez votre voix pour envoyer des SMS, courriels et
plus en voiture !



1 -Achetez,dans lespointsdeventeparticipantà l’opération, jusqu’au13/07/2013 inclus,
un Kit Mains Libres SuperTooth HD.
2 - Inscrivez sur le bulletin (ou papier libre), vos nom, prénom et adresse complète
en lettres capitales, ainsi que le numéro de série de votre SuperTooth HD (celui-ci
figure au dos de votre SuperTooth HD, il est composé d’une série de neuf chiffres
écrits en noir sur une étiquette grise).
3 - Joignez au bulletin :
- l’original ou une photocopie de votre facture ou ticket de caisse entier justifiant
l’achat d’un Kit Mains Libres SuperTooth HD, en entourant la date, le libellé du
produit et le montant correspondant à son achat. Les tickets de caisse découpés
seront refusés.
- le code barre original découpé sur la cartonnette à l’intérieur de l’emballage
- un RIB / RIP / RICE.
4 - Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 10/08/2013 (cachet de
la poste faisant foi) à :

“Opération 20 euros SuperTooth HD” - Q398
Sogec Gestion
91973 Courtabœuf Cedex

Pour obtenir votre remboursement de 20 €

Vous recevrez votre remboursement de 20 € par virement dans un délai d’environ 6 semaines, après réception de votre
demande conforme. Offre limitée à un seul remboursement de 20 € par foyer (même nom, même adresse).
Offre valable jusqu’au 13/07/2013 inclus en France métropolitaine, Corse et Monaco dans les points de vente participant
à l’opération. Frais d’expédition, d’impression et de photocopie non-remboursables. Toute demande illisible, incomplète,
falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après date sera considérée comme nulle.
Date limite des réclamations : 21/09/2013 inclus.
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 : Euro Communication Equipements - D117 route de Foix - 11500 NEBIAS / contact @supertooth.net
www.supertooth.net RCS n° 343 872 818 000 12 - Ne pas jeter sur la voie publique

Nom : ___________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________ Code postal : _____________________

N° série :

E-mail : _________________________________________________________________________

� Oui, j’accepte d’être contacté par SuperTooth par e-mail


