30€ REMBOURSÉS

POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT
PIQ ROBOT*
DU 14/11/2016 AU 15/01/2017
*Consulter les conditions au verso

DU 14 NOVEMBRE 2016 AU 15 JANVIER 2017

30€ TTC REMBOURSÉS POUR L’ACHAT
D’UN PRODUIT PIQ ÉLIGIBLE*
1. REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES CI-DESSOUS
CIVILITÉ

MADAME

MONSIEUR

NOM*__________________________________ PRÉNOM*________________________________________
ADRESSE POSTALE*______________________________________________________________________
CODE POSTAL*____________________ VILLE*________________________________________________
EMAIL*_______________________________________TEL MOBILE*_______________________________
REF.DU PRODUIT ACHETÉ*__________________ CODE BARRES*_____________________________
Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir par e-mail, ou téléphone les offres promotionnelles de la part de PIQ
*Champs obligatoires

2. RASSEMBLEZ LES PIÈCES SUIVANTES
1

CE BULLETIN DE PARTICIPATION ou papier libre dûment rempli
(avec nom, prénom, adresse postale complète, référence du produit acheté).
L’ORIGINAL OU PHOTOCOPIE DU CODE-BARRES EAN DU PRODUIT
L’ORIGINAL OU PHOTOCOPIE DE VOTRE TICKET DE CAISSE
avec le libellé, le montant, la date d’achat et le produit PIQ éligible entourés.
UN RIB OU RICE mentionnant obligatoirement votre IBAN-BIC
(aucun original de facture ne sera retourné. Nous vous recommandons de conserver
une copie de la facture avant l’envoi).

2

Envoyez votre dossier complet au plus tard 15 jours après la date d’achat du produit
(cachet de La Poste faisant foi), sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
PIQ OFFRE DE NOËL 2016 / OPÉRATION 19637–CEDEX 3017–99301 PARIS CONCOURS

*Offre valable pour l’achat d’un produit PIQ éligible à l’offre, réalisé entre le 14 novembre 2016 au 15 janvier 2017 :
- BGOLF1 - Pack Mobitee and PIQ : Capteur PIQ et Accessoires Golf - EAN : 3 760 241 950 027
- BTENNIS1 - Pack Babolat and PIQ : Capteur PIQ et Accessoires Tennis - EAN : 3 760 241 950 249
- BSKI1 - Pack Rossignol and PIQ : Capteur PIQ et Accessoires Ski - EAN : 3 760 241 950 072
- BKITE1 - Pack North and PIQ : Capteur PIQ et Accessoires Kite - EAN : 3 760 241 958 245
- SENS1 - Capteur PIQ - EAN : 3 760 241 950 003
Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur les produits vendus et expédiés depuis la France métropolitaine (Corse incluse) et réservée aux particuliers
résidants en France métropolitaine (Corse incluse). Offre limitée à une participation par personne (même nom, même prénom et même adresse). Si votre dossier
respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre virement bancaire de 30€ (trente euros) toutes taxes comprises dans un délai de 6 semaines environ
à compter de la réception de votre demande. Tout dossier illisible, raturé, ne comportant pas toutes les pièces justificatives demandées, ne respectant pas les
modalités ou renvoyé plus de 15 jours après la date d’achat du produit PIQ (cachet de la Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera refusé.
Les frais d’envoi et de copie des documents ne sont pas remboursés. PIQ SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de retard, sauf en cas de faute ou de
manquement délibéré de la part de PIQ SAS. Conformément à la loi N°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sur vos données
un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer vos droits, sous réserve de justifier de votre identité, en
écrivant à : PIQ SAS. 40 rue Madeleine Michelis 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE.
Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède. Les marques citées sont des marques déposées.

