COUPON RÉPONSE

Merci de remplir lisiblement en MAJUSCULES les informations ci-dessous :

Mlle

M

Nom

Mme
Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Email

@

Je souhaite recevoir des informations sur les produits et les offres spéciales Condor :

(1) Voir modalités au dos.

Oui

Non

Offre de remboursement
Condor Plume L3Plus

CONDITIONS

Merci de lire attentivement les conditions de l’offre :

Pour bénéficier de votre remboursement:
1

Opération valable du 01/02/2019 au 31/03/2019 inclus dans tous les points de vente participants.

2

Pour participer : munissez-vous du code de l’opération suivant > ODRL3PLUS

3

Remplissez le formulaire ci-dessous ou notez vos coordonnées
(nom, prénom, email, n° de téléphone) sur papier libre

4

Joignez dans une enveloppe :
- Au choix ce coupon-réponse ou le papier libre dûment rempli
- Une photocopie ou l’original de votre ticket de caisse en entourant la date et le montant correspondant
à l’achat d’un smartphone Condor Plume L3 Plus
- Votre IBAN/BIC (remboursement uniquement par virement bancaire)

5

Envoyez le tout, sous enveloppe suffisamment affranchie au tarif en vigueur
(frais d’envoi à la charge du client) avant le 31/03/2019 à l’adresse suivante :

Condor France
3 rue Jules Guesde
92300 - Levallois-Perret FRANCE

Vous receverez un remboursement de 30€ par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC), dans un délai de 10
semaines environ à réception de votre dossier complet et conforme. Offre limitée à la France métropolitaine (Corse comprise) et valable jusqu’au 31 mars
2019 et à une offre de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC). Frais d’affranchissement à votre charge. Toute demande
incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions 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 participants à l’offre,
notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, vous
disposez d’un droit d’accès, de radiation et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

