DU 24 JUIN 2015 AU 31 JUILLET 2015

100

Gigaset vous offre* jusqu’à

€

Un Pack Sécurité acheté = 50 € OFFERTS
Un Pack Sécurité + une caméra achetés
		= 50 € + un an d’abonnement à la Formule Sérénité OFFERTS**

* Voir modalités de l’opération au dos du bulletin. Smartphone non inclus.
** (Valeur 49,99 € TTC)

Pour l’achat d’un Pack Sécurité, Gigaset vous rembourse 50 euros !

Du 24 juin 2015 au 31 juillet 2015
Pour bénéficier de cette offre :

Achetez entre le 24 juin 2015 et le 31 juillet 2015 inclus, une des références suivantes dans l’un des points de vente

1 participant à l’opération :

Pack Sécurité Gigaset elements > 50 euros remboursés
Pack Sécurité + camera Gigaset elements > 50 euros remboursés + 1 an d’abonnement offert à la Formule Sérénité**
2 Créez votre compte Gigaset elements et installez votre Pack Sécurité
3 Renvoyez dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat :
l’original de votre ticket de caisse ou de votre facture en entourant le libellé, le prix, l’enseigne et la date de votre
achat,
le code-barres original à 13 chiffres, commençant par 42503668, découpé sur l’emballage de votre produit,
votre IBAN-BIC,
  le bulletin de participation dûment rempli avec vos coordonnées
GIGASET - PACK SÉCURITÉ
complètes, l’ensemble des données demandées disponibles
OPÉRATION N° 6939
en magasin et sur le web, sous enveloppe suffisamment
13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
affranchie à l’adresse postale de l’opération :
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Mail :
Email du compte Gigaset elements :
N° MAC de la caméra (12 car.) :
Âge :

Moins de 25 ans

N° de base Gigaset elements (activation code de 10 car.) :
Entre 25 et 39 ans

Entre 40 et 65 ans

Plus de 65 ans

En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations de la part de Gigaset*
Offre valable du 24 juin au 31 juillet 2015 dans les enseignes participant à l’offre (Hors Magasins LICK). Vous serez remboursé par virement bancaire et votre abonnement démarrera dans un délai de 6 à 8 semaines environ à
compter de la date de réception de votre demande complète et conforme. Offre réservée aux particuliers, limitée à la France métropolitaine (Corse comprise) et valable jusqu’au 31/07/2015, limitée à une seule demande de
remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais de participation à votre charge. Toute demande incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou ne respectant pas les modalités sera considérée
comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires, afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment concernant les pièces fournies, l’identité
et le domicile des participants et si le N° de base ne correspond pas à un compte Gigaset element actif. * Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les données personnelles communiquées dans le bulletin
de participation sont destinées à Gigaset et seront utilisées aux fins du traitement de votre demande de participation. Vous disposez d’un droit d’accès, de radiation et de rectification
des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération . ** (Valeur 49,99 € TTC).
gigaset.com/fr
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*Où que vous alliez

