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POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT, C’EST TRÈS SIMPLE :
Achetez entre le 1er mars 2014 et le 31 mai 2014 un des produits Flying Fairy suivants :
Fée volante Flying Fairy rose (code barre : 0778988 06229 6)
Fée volante Flying Fairy mauve (code barre : 0778988 06894 6)
• INDIQUEZ VOS COORDONNÉES COMPLÈTES SUR PAPIER LIBRE OU CI-DESSOUS
(nom, prénom, adresse postale complète)
• JOIGNEZ LES DOCUMENTS SUIVANTS :
> Le(s) code(s) barres original (à 13 chiffres) découpé(s) sur les produits (aucune copie ne sera acceptée)
> L’original entier du(des) ticket(s) de caisse sur lequel (lesquels) vous aurez entouré les libellés et les
montants ainsi que les dates de vos achats (aucune copie ne sera acceptée).
> Un RIB ou tout document avec obligatoirement votre n° IBAN BIC
• RENVOYEZ LE TOUT SOUS ENVELOPPE SUFFISAMMENT AFFRANCHIE AVANT LE 10/06/2014
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
CUSTOM SOLUTIONS - OFFRE N°41102 - 13102 ROUSSET CEDEX
Vous recevrez votre remboursement sous forme de virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines après
réception de votre demande conforme. Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle. Une seule
demande par enveloppe est autorisée. Offre limitée à la France métropolitaine, Corse comprise dans les magasins
participant à l’opération. Offre réservée aux personnes domiciliées en France métropolitaine (corse comprise)
détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française. Offre limitée à un seul remboursement
par foyer (même nom, même adresse et/ou mêmes coordonnées bancaires). Les frais d'envoi sont à la charge du
demandeur. Toute demande illisible, insuffisamment affranchie, erronée ou envoyée après la date limite sera
considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. 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 ci-dessus.
Nom :.....................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................
Adresse postale complète :...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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