20€

20€

sur votre Enc
2.0
Bluetooth XQISIT XQ
du 4 Avril 2013 au 30

Juin 2013 inclus

Pour l’achat d’une enceinte Bluetooth xqisit XQ 2.0 dans une Agence France Telecom, Orange
(France Métropolitaine, Corse, DOM) et sur Orange.fr du 04/04/2013 au 30/06/2013 :

remboursés*

sur votre Enceinte
2.0
Bluetooth XQISIT XQ
du 4 Avril 2013 au 30

s*
remboureinsé
te

• Réf 11840    Enceinte XQ 2.0 noire       

4029948807188

• Réf 11841    Enceinte XQ 2.0 blanche          4029948807195

Juin 2013 inclus

• Réf 12159    Enceinte XQ 2.0 rose          

4029948807690

• Réf 12161    Enceinte XQ 2.0 bleue          

4029948807706

Remplissez ensuite en lettres majuscules le bulletin ci-dessous. Joignez à votre bulletin de
participation dûment complété les éléments suivants :
• L’original de votre ticket de caisse ou la facture électronique imprimée pour toute
commande web (en entourant la date, le libellé et le montant du produit).
• L’original du code barres
Envoyez le tout accompagné d’un RIB / RIP dans les quatre semaines qui suivent l’achat du
produit (le cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante:
OPERATION XQISIT LIBEREZ VOTRE MUSIQUE
CEDEX 3386
99338 PARIS CONCOURS
Vous recevrez votre remboursement par virement directement sur votre compte bancaire
dans un délai d’environ 4 à 6 semaines, après réception de toute demande conforme. Les
frais d’envoi de votre demande vous seront remboursés sur simple demande au tarif lent en
vigueur de 0 à 20 g. Clients éligibles : particuliers et professionnels. 1 seul remboursement par
produit et par personne morale ou physique (même nom, même adresse, même RIB / RIP ou
RICE). Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement sur la période.
Offre valable du 04/04/2013 au 30/06/2013 inclus. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date butoir sera considérée comme
nulle. Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après le 30 Août 2013.

Rose

Bleu
Blanc

NOM / Raison sociale							
Prénom								
Adresse								

Intuitive et simple d´utilisation

Code Postal							
Ville								

Téléphones
portables
Connexion
Bluetooth

Compact &
pratique

PC & tablettes

Connexion
via Jack Audio
3.5 mm

Salut

Communication
mains-libres

E-mail (facultatif)							
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 :
STRAX France, 2/4 rue Jean Baptiste Huet, 78350, Jouy-en-Josas.
Tous droits réservés. Ne pas jeter sur la voie publique.
Réalisation: Strax France SARL (RCS de Versailles 497 633 032 )

