
* Offre valable du 26/10/13 au 11/11/13
www.operationflufflings.fr - Voir modalités au dos

NEW

Vivid Europe SAS - 3 place du village 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre 488 649 716 -

REMBOURSÉS
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Pour l’achat d’un Flufflings
 ET d’un Flufflings babies* 

REMBOURSÉS



1 Flufflings + 1 Flufflings Babies achetés = 10€ remboursés  par virement bancaire. 
Offre valable du 26/10/13 au 11/11/13. Voir modalités complètes ci-dessous.
Pour recevoir votre remboursement :
- Achetez entre le 26/10/13 et le  11/11/13 un Fluffings (Référence 28091 Okki, 28092 Loco, 28093 Mindy ou 28127) ainsi 
que un Fluffings Babies (Référence 28151 Trixie, 28152 Sweetie ou 28153 Lottie).
- Inscrivez vos coordonnées complètes en majuscules sur ce bulletin ou sur papier libre.
- Découpez les 2 codes-barres (à 13 chiffres) du Fluffings et du Fluffings Babies (aucune copie ne sera acceptée).
- Joignez la copie entière de votre ticket de caisse ou facture d’achat sur lequel vous aurez entouré les prix et la date d’achat des 2 produits.
- Joignez ce bulletin porteur de l’offre, ainsi qu’un RIB / IBAN.
- Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 22/11/2013 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Opération Fluffings 10€ - T654
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf Cedex
Remboursement effectué par virement sous 6 semaines environ à compter de la réception de votre demande complète et conforme.Toute demande 
illisible ou incomplète ou manifestement frauduleuse sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Frais d’envoi de la demande 
non remboursés. Offre limitée à une seule demande de remboursement de 10€ par foyer et valable uniquement en France Métropolitaine (Corse 
incluse) et DOM TOM dont l'Euro est la monnaie.

Pour toute question sur votre remboursement ou le suivi de votre dossier, appelez le 01 69 79 25 54 (du lundi au jeudi de 9h30 à 16h et le vendredi 
de 09h30 à 14h).

Conformément à la loi française « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait 
des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Pour l’achat d’un Flufflings
 ET d’un Flufflings babies 

REMBOURSÉS

Date 
Nom :................................................  Prénom :..........................................  

Adresse :......................................................................................................  
Ville : ................................................  
E-mail : .......................................................................................................  

Code Postal : 

Oui je souhaite recevoir par e-mail des offres exceptionnelles de la part de Vivid Europe.

Vivid Europe SAS - 3 place du village 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre 488 649 716 -

Essaie-
moi !

 Modalités de l’offre


