**

pour l’achat d’un

Offre valable
du 15/04/2015
au 15/06/2015
inclus

**Offre de remboursement différé valable pour l’achat d’un Trio Love Chicco dans les 10 jours de l’achat du produit. Voir les modalités au dos. Participation sur papier libre non valable.

PUB TV

*Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en
octobre 2014 avec 10.000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com.

100
REMB URSES
€

www.chicco.fr

100 REMB
€

pour l’achat d’un

**

URSES

Vos coordonnées :
Nom* :
Prénom* :
Adresse* :
C.P.* : 			
Email* :

Ville* :
___ /___ /___

___ /___ /___

___ /___ /___

❑ Oui Date prévue (jour/mois/année) :

___ /___ /___

Artsana France – RCS Bobigny B 300 882 032 - CREA PUB

❑ Je souhaite recevoir par mail les informations et les offres de la part de Chicco
**Offre de remboursement différé valable du 15/04/2015 au 15/06/2015 inclus, uniquement valable pour l’achat d’un Trio Love Chicco

dans les magasins participants en France métropolitaine, en Corse, à Monaco ou dans les DROM et les COM zone Euro (Saint-Pierre
et Miquelon, Saint Barthélemy, Saint Martin). Offre réservée aux personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié en France
métropolitaine, en Corse, à Monaco ou dans les DROM et les COM zone Euro et limitée à 1 remboursement par foyer (même nom, même
adresse et/ou même IBAN/BIC) par virement sous 8 à 10 semaines environ. Offre non cumulable avec une autre opération Chicco en
cours sur le même produit. Toute demande envoyée au-delà de 10 jours suivant la date d’achat (cachet de la poste faisant foi), ainsi
que toute demande illisible, incomplète, sur papier libre ou insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais d’envoi
remboursés sur simple demande (au tarif lent en vigueur).
Conservez un double de votre facture ou de votre ticket de caisse pour faire valoir la garantie.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, modifiée par la loi du 06 Août 2004, les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant en faisant la demande par écrit
à l’adresse de l’opération ci-à côté. Les données sont réservées à l’usage d’Artsana France.
* Champs obligatoires.

D’acheter, entre le 15/04/2015 et le
15/06/2015 inclus, un Trio Love Chicco.
D’inscrire lisiblement en majuscules
vos coordonnées complètes sur ce
bulletin de participation. Participation
sur papier libre non valable.

Date de naissance de votre (vos) enfant(s) :
Heureux événement à venir ❑ Non

Pour bénéficier de votre
remboursement, il vous suffit :

www.chicco.fr

De joindre l’original de votre facture
ou de votre ticket de caisse spécifiant le
magasin dans lequel le produit a été
acheté (conservez une copie de votre
facture ou de votre ticket de caisse), où
apparaît l’intitulé « Trio Love » (entourer
le prix correspondant et la date d’achat). À
défaut, aucun remboursement ne pourra
être effectué.
De joindre un IBAN/BIC.
D’envoyer le tout sous enveloppe
suffisamment affranchie dans un délai
de 10 jours suivant la date d’achat
indiquée sur la facture ou le ticket de
caisse (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
OPÉRATION TRIO LOVE 2015
CEDEX 2177
99217 PARIS CONCOURS

