Sensitivity: Public

Bulletin de participation

1/ Achetez une

ou plusieurs enceintes

Offre de Remboursement de 50 € pour l’achat
de chaque enceinte Grundig Connect360
M.

Mme

Connect360

Entre le 1er mai et le 31 août 2022

Nom* __________________________________________ Prénom* _________________________________________

Adresse* ___________________________________________________________________________________________________________________
Code postal* _________________________ Ville*______________________________________________________________________________

2/ Constituez
votre dossier :

Téléphone _________________________________ Email* _____________________________________________________________________

•
•

Nombre de produits achetés (Connect360) :

•

1

2

3

4

Numéro de série / serial number commençant par 010 …
apposé sur l’emballage du produit : _______________________________________________________________________
Achat en magasin

Achat sur Internet

Si achat en magasin :
Enseigne d’achat _______________________ Code postal du magasin ________________ Ville du magasin _______________
Je consens à ce que mes données soient traitées par Take Off et par Beko France afin de recevoir des offres
promotionnelles ou des offres de produits ou services susceptibles de répondre à mes besoins conformément à la
politiques de protection des données personnelles en vigueur (optionnel)
Je consens à ce que mes données soient traitées par Take Off pour le compte de Beko France dans le cadre de ma
participation, conformément à la politiques de protection des données personnelles en vigueur. J’ai pris connaissance
et j’accepte les modalités de participation de l’offre Beko

(doit être coché pour la saisie de la demande de remboursement) **
* Champs obligatoires. Toute demande incomplète ne pourra être traitée.

Offre valable pour tout achat respectant les conditions expliquées ci-contre. Offre réservée aux achats d’un produit fourni depuis le territoire français. Tout
dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera
rejeté. La société Beko ne saurait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des
postes, mauvaise distribution, mauvais adressage ...). Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Les frais d’affranchissement et de
participation ne sont pas remboursés. Beko France se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité.
Toute réclamation effectuée après le 31/10/2022 ne sera plus prise en compte.
Les données sont collectées par Beko France afin de gérer l’offre et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir
vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à :
Beko France, 266 avenue du Président Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr
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•

Le formulaire ci-contre complété
Une photocopie de votre preuve d’achat
complète et entièrement acquittée
L’étiquette originale du numéro de série et du
code-barres à découper en une seule fois
sur l’emballage
Votre RIB

3/ Envoyez
votre dossier :

Uniquement quand il est complet et dans les
15 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet
de la poste faisant foi), sous pli dûment affranchi à
l’adresse suivante :

Take Off N° 3191
Offre enceinte Grundig Connect360
CS 40593
13595 Aix-en-Provence Cedex 3

4/ Envoi de la prime

Si votre dossier respecte toutes les conditions de
l'offre, vous recevrez votre remboursement par
virement bancaire dans un délai de 3 à 4 semaines
environ, après réception de votre dossier papier
complet et de sa validation conforme.

