Tirez pour prendre un coupon !

Votre étui Krusell remboursé
pour l’achat d’un casque Sony DR-ZX302VPB !

Offre départ en vacances
du 09/02/2013 au 09/03/2013
Casque SONY
DR-ZX302VPB

Etui étanche
Krusell SEaLABox
taille L ou XL

Offre soumise à conditions et valable en France Métropolitaine et DOM du 09/02/2013 au 09/03/2013, dans les
boutiques Orange participantes à l’opération et sur les sites internet orange.fr et orangepro.fr
Voir modalités complètes de l’offre sur le bulletin de participation au verso du coupon

Votre étui Krusell remboursé
pour l’achat d’un casque Sony DR-ZX302VPB !

Offre départ en vacances
du 09/02/2013 au 09/03/2013
COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE ?
1 - Conditions de l’offre :
• ascendeo France vous rembourse le montant payé
pour un étui étanche Krusell SEaLABox en taille L ou
XL pour l’achat d’un casque Sony DR-ZX302VPB
• Offre valable pour un achat effectué entre le
09/02/2013 et le 09/03/2013 inclus, dans les boutiques
Orange participantes à l’opération et sur les sites
internet orange.fr et orangepro.fr
• Une seule participation par foyer (même nom ou
raison sociale, même adresse et/ou même RIB).
• Offre valable en France Métropolitaine et DOM et non
cumulable avec toutes les offres de remboursement en
cours.
2 - Pour bénéficier de cette offre vous devez :
• Compléter le bulletin de participation ci-contre (ou
sur papier libre) comportant vos coordonnées
complètes.
• Joindre le code barre original de vos 2 packagings
constitué de 13 chiffres (à découper sur l’emballage photocopie non acceptée).
- casque Sony DR-ZX302VPB : 3700615067821
- étui étanche Krusell XL noir : 7394090953364
- étui étanche Krusell L noir : 7394090953289
• La photocopie de votre ticket de caisse ou facture
mentionnant vos achats où apparaissent et sont
entourés la date, le prix et les références des produits
achetés.
• Un RIB où figure votre IBAN/BIC.

3 - Envoyez votre dossier :
Envoyez votre dossier avant le 23 mars 2013 minuit
(cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe
suffisamment affranchie au tarif lettre simple, à
l’adresse suivante :
OFFRE DEPART EN VACANCES KRUSELL - ORANGE
CUSTOM SOLUTIONS N°24691
13102 ROUSSET CEDEX
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne
sera restitué. Les frais d’affranchissements ne seront
en aucun cas remboursés.
4 - Confirmation du dossier :
Vous serez remboursé dans un délai de 8 semaines
maximum à compter de la date de réception de votre
demande complète et conforme.
Offre réservée à toute personne majeure résidant en
France Métropolitaine et DOM.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au delà
du 31/05/2013.
Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera
pas prise en compte.
Pour tout renseignement (demande d’information, suivi
de dossier), n’hésitez pas à nous contacter en
précisant le numéro d’opération 24691 à l’adresse
suivante :
http://www.customsolutions.fr/reclamations.php

PARTIE A RENVOYER
Offre DEPART EN VACANCES KRUSELL - ORANGE
Envoyez votre dossier complet avant le 23 mars 2013 minuit à l’adresse suivante:
OFFRE DEPART EN VACANCES KRUSELL - ORANGE
CUSTOM SOLUTIONS N° 24691
13102 ROUSSET CEDEX
CIVILITE*
NOM*

MME

MELLE

M.

PRENOM*

ADRESSE*

CODE POSTAL*
VILLE*

TEL. MOBILE
* Champs obligatoires au traitement de votre demande.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés, de rectification ou
de radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à ascendeo France - 53 rue de Verdun
93120 La Courneuve RCS 307 301 135

