
Conditions des Offres de remboursement « Les Offres Eblouissantes »
Achetez un produit porteur de l’offre et bénéficiez d’un remboursement de 5€, 10€ ou 15€ en fonction du produit éligible.
Produit(s) concerné(s) par le remboursement de 5€ :
 • Souris Wireless Mobile Mouse 3000v2
Produit(s) concerné(s) par le remboursement de 10€ :
 • Souris Wireless Mobile Mouse 3500 Noire
 • Souris Wireless Mobile Mouse 3500 Blanche
 • Webcam Lifecam HD – 3000
Produit(s) concerné(s) par le remboursement de 15€ :
 • Ensemble clavier/souris Wireless Desktop 2000

Conditions de l’offre :
•  Offre valable en France Métropolitaine (Corse incluse) et dans les DOM pour tout achat du/des produit(s) défini(s) ci-dessus effectué entre  

le 24 Septembre 2012 et le 06 janvier 2013.
•  Offre limitée à un seul remboursement pour un seul produit acheté par foyer (même nom, même adresse) en France Métropolitaine  

(Corse incluse) et dans les DOM.
• Les frais d’envoi du dossier sont à la charge du demandeur.
• Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours.

Comment bénéficier de l’offre :
Envoyez sous pli suffisamment affranchi au tarif en vigueur, avant le 06 février 2013 à 23h59 (le cachet de La Poste faisant foi) le dossier complet 
comprenant les éléments suivants :
• Le coupon de remboursement ci-contre dûment complété de vos coordonnées en majuscules. 
• Le code barre original à découper sur le produit acheté porteur de l’offre (photocopie non acceptée). 
•  Le ticket de caisse original mentionnant le produit porteur de l’offre acheté entre le 24 Septembre 2012 et le 06 janvier 2013 avec prix et date 

d’achat entourés. 
• Un RIB ou un RIP. 
• Renvoyez  le dossier complet à : Les offres Eblouissantes R860 – Sogec Gestion – 91973 Courtaboeuf cedex. 
Offre valable entre le 24 Septembre 2012 et le 06 janvier 2013 inclus, à 23h59. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans 
un délai de 12 semaines suivant la réception de votre dossier complet.
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Microsoft® ne 
saurait être tenue responsable des demandes perdues ou endommagées. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 06 Mai 
2013. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés », les personnes physiques sont informées du droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données les concernant qui peut s’exercer sur simple demande auprès de : Microsoft France-39 Quai du 
Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux. La participation à cette offre implique que vous avez lu et accepté les conditions ci-dessus.

M.   Mlle    Mme 

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

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

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

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

Pays : .... ..............................................................................................................................................................................................................................
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