Pour l'achat d'un bracelet connecté
Samsung Gear Fit ou d'une montre connectée
Samsung Gear Lite 2
Offre valable dans l'ensemble des magasins Bouygues Telecom participants, sur
www.accessoires.bouyguestelecom.fr et sur www.b-and-you.fr/accessoires/
accessoires-mobile.html. Le montant du remboursement ne peut excéder le prix
payé pour le ou les accessoire(s) concerné(s) par le client en magasin. Offre non
cumulable avec toutes les offres de remboursement Bouygues Telecom et
constructeurs en cours sur les accessoires.

Pour bénéficier de cette offre, c’est simple !
Participez en flashant le QR Code ci-contre ou en vous connectant
sur : www.offres-de-remboursement-bouygues-telecom.com
Référence de l’opération : V058

Pour suivre l’état d'avancement de votre dossier et pour tout
renseignement : appeler le 01 70 56 59 12 (du lundi au samedi
de 9h à 20h) prix d'un appel national non surtaxé ou sur
www.offres-de-remboursement-bouygues-telecom.com

OU participez par courrier
en suivant les modalités ci-dessous :
1 - Compléter le coupon ci-contre avec vos coordonnées complètes.
2 - Coller l'original du code-barre du bracelet connecté Samsung Gear Fit
(8806086155687) ou de la montre Gear 2 Lite (8806086180207) acheté.
3 - Joindre la copie de la facture ou du ticket de caisse pour l'achat de votre
accessoire compatible en magasin ou sur www.accessoires.bouyguestelecom.fr
ou sur www.b-and-you.fr/accessoires/accessoires-mobile.html entre le
11/04/2014 et le 20/07/2014.
4 - Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC. En cas de plusieurs
achats simultanés, votre dossier comprendra : une copie de tous les tickets de
caisse, autant de coupons et de codes-barres que d'accessoires achetés et un
seul RIB comportant les codes IBAN et BIC.
Envoyez ces éléments sous pli suffisamment affranchi au plus tard le
10/08/2014 (cachet de la poste et date de facture faisant foi), à l’adresse
suivante :
50€ remboursés Gear Fit / Gear 2 Lite - V058
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex

Remboursement : Vous serez remboursé dans un délai de 4 semaines
maximum à compter de la date de réception de votre demande complète et
conforme. Offre réservée à toute personne résidant en France métropolitaine (Corse incluse). Aucune réclamation ne sera prise en compte au delà
du 15/09/2014. Toute demande incomplète, illisible ou raturée ne sera pas
prise en compte. Timbre de la demande non remboursé.

V058 - 50€ remboursés Gear Fit / Gear 2 Lite du 11/04/2014
au 20/07/2014
Coupon-réponse à remplir dans son intégralité, en lettres majuscules et à retourner
à l’adresse suivante : 50€ remboursés Gear Fit / Gear 2 Lite - V058
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex.
Nom

Prénom

Adresse ____________________________________
Code postal

Ville ____________________________________

E-mail ____________________________________ @ ____________________________________
N° téléphone Bouygues Telecom :

Coller ici l'original du
code-barres de l’accessoire
acheté (13 chiffres) :

J'accepte de recevoir des informations commerciales de Réseau Club
Bouygues Telecom par courrier éléctronique.
Sauf opposition, les informations contenues dans la présente demande sont utilisées
par Réseau Clubs Bouygues Telecom pour l’exploitation et la promotion de son service et,
le cas échéant, de ses partenaires. Conformément à la loi Informatique et Libertés du
06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
auprès de : Réseau Clubs Bouygues Telecom Direction informatique - Informatique et
Libertés - Le Technopôle - 13-15 avenue du maréchal Juin - 92369 Meudon.
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11/04/2014 au 20/07/2014

