
Préparez-vous

A FONDRE !

www.severin.fr

C’est plus Malin!

25 Euros remboursés pour l‘achat des 2 produits ou
10 Euros remboursés pour l‘achat d‘un produit.

*Bienvenue à la maison. **Offre valable sur les références RG 2341 et FO 24OO

1 produit
acheté =

10€
**

remboursés

NOËL DU 15 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2012

les 2 produits

achetés =

25€
**

remboursés

Rendez-vous sur www.severin.fr



NOËL DU 15 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2012

COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE ?

ACHETEZ
entre le 15/11/2012 et le 31/12/2012 inclus, un appareil SEVERIN RG 2341 ou FO 2400 pour obtenir un remboursement

de 10 € ou les 2 appareils SEVERIN RG 2341 et FO 2400 pour obtenir un remboursement de 25 €.

(Les achats doivent être faits simultanément)

le(s) code(s) barre situé(s) sur l’emballage du (ou des) produit(s) (aucune copie ne sera acceptée)

vos coordonnées complètes en majuscule sur le bulletin ci-dessous.

votre ticket de caisse original et entier sur lequel vous aurez entouré le (ou les) prix et la date de votre (vos) achat(s),

DÉCOUPEZ

iNSCRiVEZ

JOiGNEZ

ce bulletin complété, un relevé d’identité bancaire ou postal, ainsi que le code barre du ou des produits.

(Conservez une copie de votre ticket de caisse pour faire valoir votre garantie de 2 ans en cas de besoin)

ADRESSEZ
le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15 janvier 2013 (Cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OPERAtiON RACLEttE Et FONDUE SEVERiN
CEDEX 3213 - 99321 PARiS CONCOURS

Remboursement effectué par virement sous 6 semaines environ à compter de la réception de votre demande complète et conforme. Toute demande illisible ou

incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Offre limitée à une seule demande de remboursement de 10€ ou de 25€ par foyer

et valable uniquement en France métropolitaine. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 3 mars 2013.

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 suivante : Severin France - 4 r Thal - 67210 OBERNAI

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

e-mail

tél. (facultatif)

Mobile (facultatif)

Je souhaite recevoir les informations sur les offres Severin


