
Nom*
Prénom*
Adresse*

Code postal*
Ville*

E-mail*
Téléphone*

*Champs obligatoire

Mon bon de commande
Remplissez ce bon et joignez-le à votre envoi

pour recevoir votre théière Eléphant avant le 31/08/2013 

Je choisis ma (mes) théière (s)     

         
      

Code barre 1 ou un point Collector Eléphant 
Ma vie en couleurs*

Code barre 2 

Code barre 3 Code barre 4 

*Limité à un point Collector Eléphant par théière

Je joins                  €                  
                                                 ( Libellé à l’ordre de Sogec Gestion )

Je commande une théière : 

Quantité
Panthère  
Quantité

Girafe    
Quantité Quantité

Sauf avis contraire de votre part, les données personnelles que vous nous communiquerez seront informatisées pour le traitement de votre demande. Conformément à la loi n°78-17 
du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant à Unilever France – Opération théières Eléphant safari 
– 23 rue François Jacob – 92842 Rueil-Malmaison Cedex. 
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions de nos partenaires commerciaux. Si vous le souhaitez, cochez la case ci-contre 

Bon à retourner à : Opération théière Eléphant safari - Q231- SOGEC Gestion - 91973 COURTABOEUF CEDEX



Code barre 3 Code barre 4

Code barre 2

Code barre 3 Code barre 4

Code barre 2

Code barre 3 Code barre 4

Code barre 1 ou un point Collector Eléphant 
Ma vie en couleurs*

Code barre 1 ou un point Collector Eléphant 
Ma vie en couleurs*

Code barre 1 ou un point Collector Eléphant 
Ma vie en couleurs*

Code barre 2

*Limité à un point Collector Eléphant par théière

*Limité à un point Collector Eléphant par théière

*Limité à un point Collector Eléphant par théière

Je commande une deuxième théière : 

Je commande une troisième théière : 

Je commande une quatrième théière : 

En cas de non disponibilité de la référence choisie, acceptez-vous de recevoir une autre référence par défaut ?

     Oui, j’accepte.
 
     Non, je n’accepte pas. Je souhaite être remboursé(e) et que mes codes-barres me soient renvoyés.



• Indiquez sur le collector imprimé, la ou les théières choisies et vos coordonnées complètes 

• Découpez vos code barres de produits Eléphant (4 codes barres par théière) et collez vos codes barres (originaux uniquement) 
   sur le collector

• Joignez un chèque de 8 euros par théière ( pour participation aux frais de port ou 25 euros par théière si vous ne joignez pas les 
   codes barres des produits ) à l’ordre de : SOGEC GESTION 

• Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/08/2013 (cachet de la poste faisant foi) à :
   Opération théières Eléphant safari - Q231 - SOGEC GESTION -91973 COURTABOEUF CEDEX  

Commande expédiée dans un délai de 6 à 8 semaines environ dès réception de votre commande complète et conforme, hors grève postale et/ou cas de 
force majeure. 
Offre réservée aux particuliers valable en France métropolitaine (Corse incluse), sous réserve de stocks disponibles. En cas de non disponibilité de la 
référence choisie et sans que la responsabilité de la société Unilever France ne puisse être engagée de ce fait, il vous sera envoyé une autre référence par 
défaut ; à moins que vous ayez précisé sur votre bon de commande ne pas vouloir recevoir d’autre motif que celui choisi initialement, auquel cas vous 
serez alors remboursé(e) et vos codes barres vous seront renvoyés. Timbre pour l’envoi et frais de connexion non remboursés. Toute participation illisible, 
raturée, incomplète, envoyée après le 31/08/2013 ou manifestement frauduleuse ne sera pas honorée. Conformément à la loi, vous disposez d’un délai 
de 7 jours francs à compter de la réception de votre commande pour la retourner pour échange ou remboursement en cas d’insatisfaction (frais d’expédition 
à votre charge) à l’adresse suivante : Opération théières Eléphant safari - Q231 - SOGEC GESTION - 91973 Courtaboeuf Cedex.

Mon bon de commande : mode d'emploi
à conserver


