DU 23 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2021

C’est la rentrée !
POUR L’ACHAT D’UN TÉLÉPHONE GIGASET 1

15
JUSQU’À

€

REMBOURSÉS2

AS690A Duo

1. Valable sur une sélection de téléphones. Voir au dos de ce bulletin.
2. Voir conditions au dos de ce bulletin.

* Fabriqué en Allemagne ** Où que vous alliez

Pour bénéficier de cette offre :
1 Acheter, entre le 23/08/2021 et le 03/10/2021, un des produits neufs et non reconditionnés listés ci-dessous dans l’une des enseignes

2
3
4

5

participantes. Il est précisé que les produits achetés en ligne sur les sites de commerce électronique des enseignes participantes
(hors magasins Costco, Orange, site Orange.fr et réseaux partenaires GDT) à cette opération sont également inclus dans le cadre de l’offre.
Gigaset AS470 Duo / AS690 Duo / A605 Duo / A635 Duo / A700 Duo / A270 Duo :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10 € remboursés
Gigaset AS470A Duo / AS690A Duo / A605A Duo / A635A Duo / A700A Duo / A270A Duo :  .   .   .   .   . 
12 € remboursés
Gigaset AS470 Trio / AS690 Trio / A605 Trio / A635 Trio / A700 Trio / A270 Trio :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 € remboursés
Gigaset AS470A Trio / AS690A Trio / A605A Trio / A635A Trio / A700A Trio / A270A Trio :  .   .   .   .   .   .   .   .
15 € remboursés
S’inscrire sur www.offres-gigaset.fr dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat, soit jusqu’au 18/10/2021 pour un achat effectué
le 03/10/2021. Remplir intégralement le formulaire d’inscription et vérifier l’ensemble des informations saisies.
Imprimer le bulletin de participation, une fois la saisie terminée.
Joindre les preuves d’achat suivantes (nous vous recommandons de garder une copie de votre dossier complet avant envoi) :
• Le bulletin de participation imprimé.
• La facture ou le ticket de caisse original(e) de votre achat en entourant impérativement l’enseigne
et la date d’achat, la référence et le prix TTC du produit (vous pouvez demander un duplicata
de votre facture pour la garantie).
• Le code-barres original du produit, découpé sur l’emballage du produit
commençant par 4250 (exemple ci-contre).
BULLETIN À RETOURNER À CETTE ADRESSE
Envoyer le tout (bulletin de participation + preuves d’achat), sous enveloppe
OFFRE DE RENTRÉE GIGASET
suffisamment affranchie à l’adresse postale de l’opération indiquée dans l’encart orange
OPÉRATION 20117
ci-contre, dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet de
CS 5004 - 13748 VITROLLES CEDEX
La Poste faisant foi), soit jusqu’au 18/10/2021 pour un achat le 03/10/2021.

Vous recevrez un remboursement, dans un délai de 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme, par virement bancaire. Il vous incombe de vous assurer que les coordonnées bancaires fournies sont correctes et valides. En cas de
nécessité, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler, suspendre ou modifier l’offre à tout moment. Toute demande non-conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les motifs de l’invalidité. Offre valable pour un achat en France, non
cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours, réservée aux seuls particuliers, personnes physiques majeures, résidant en France Métropolitaine (Corse, Monaco et DROM-COM inclus) et limitée à une demande de remboursement par
foyer (même nom, même adresse, même RIB). Frais de participation non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Toute réclamation effectuée après
le 18/12/2021 ne sera plus prise en compte. 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. Les données personnelles communiquées dans le bulletin de participation sont destinées à notre partenaire HighCo Data aux fins du traitement de votre demande de participation, et le cas échéant à Gigaset
Communications France pour la communication des informations et offres commerciales si vous acceptez de recevoir des informations et offres commerciales de leur part en cochant la case correspondante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le
traitement de vos données personnelles dans le cadre de l’offre et sur vos droits, nous vous invitons à consulter la rubrique « Politique de Confidentialité » sur le site de participation de l’offre https://www.offres-gigaset.fr/. Les documents originaux ou
copies que vous adressez à HighCo Data pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types
de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles.
Vous avez le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à Gigaset Communications France- Energy Park – Bâtiment 7 - 132/134 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie.

Rejoignez la communauté Gigaset sur la page Facebook Gigaset France

gigaset.com/fr
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Jusqu’à 15 € remboursés sur votre téléphone Gigaset

Du 23 août au 3 octobre 2021

