
Pour l’achat 
d’un robot VITACOMPACT
 recevez 10€*

Le robot multifonctions avec un rangement  
des  accessoires  compact et intégré

OFFRE DU 12/03/2012

AU 04/06/2012 INCLUS

*voir modalités complètes au verso de ce bulletin.

FP 415141
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Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) pour l’achat d’un robot VITACOMPACT (référence FP 
415141), acheté entre le 12/03/12 et le 04/06/12 inclus, dans tous les points de vente participant à l’opération. Réception de votre remboursement 
par virement bancaire sous 8 semaines environ, à compter de la réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à une seule demande 
par foyer (même nom et même adresse) pour un seul remboursement. Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, ne respectant pas 
les modalités de l’offre ou envoyée après le 18/06/2012 ne pourra être prise en compte et sera considérée comme nulle. Frais d’envois postaux 
remboursés sur simple demande écrite à l’adresse de l’opération sous 6 à 8 semaines (sur la base du tarif en vigueur 20 g) à joindre à la 
demande de remboursement. Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère personnel que vous nous communiquerez seront 
informatisées pour le traitement de votre demande. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi Informatique et Libertés n°78-71 du 6 janvier 
1978, les participants disposent d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel les concernant 
fassent l’objet d’un traitement, d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer sur 
demande écrite au Service Consommateurs de la société SEB. Ces informations sont exclusivement réservées à SEB. La demande s’exerce  
sans frais pour les participants qui peuvent en demander le remboursement à l’adresse indiquée (tarif en vigueur 20 g). GROUPE SEB France - SAS au 
capital de 42 033 850 € - Place Ambroise Courtois 69 355 Lyon Cedex 08 - RCS Lyon 440 410 637.

Pour bénéficier de l’offre  
et recevoir 10 € de remboursement :

Achetez entre le 12/03/2012 et le 04/06/2012 inclus un robot SEB VITACOMPACT
référence : FP 415141

Complétez et retournez le coupon de participation ci-dessous en indiquant 
vos coordonnées complètes en majuscules ou nous les indiquer sur papier 
libre :

Nom :  .................................................................. Prénom : ...................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ................................................ Ville :  ............................................................................................
E-mail :  ...........................................................................................................................................................................

 J’accepte de recevoir des informations sur la marque SEB.

Joignez l’original du ticket de caisse entier (aucun original ne sera retourné, 
veuillez conserver une copie de votre ticket de caisse) en entourant la date,  
le montant et le libellé correspondant à l’achat de votre robot et un RIB 
émanant d’un établissement bancaire français. 

Joignez l’original du code barre à 13 chiffres découpé sur l’emballage de l’appareil.

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 18/06/2012 minuit 
(cachet de la poste faisant foi) à :

Opération VITACOMPACT 10 € remboursés 
CUSTOM SOLUTIONS N°20765

13102 ROUSSET Cedex

Recevez votre remboursement de 10 € sous environ 8 semaines.
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