Du 01 novembre au 31 décembre 2013

Promot

ion Exc

lusive !
*

sur l’imprimante multifonction jet d’encre couleur DCP-J4110DW

B I E N V E N U E DA N S L’ U N I V E R S D U P R I N T 3 . 0

*Catégorie Solution d’impression – Étude Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2013 sur le principe
du client mystère au moyen de 210 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.

**Voir les conditions au dos

Du 01 novembre au 31 décembre 2013

30€
remboursés

**

DCP-J4110DW

COMPLETEZ LES CHAMPS CI-DESSOUS *Champs obligatoires
Nom et prénom* : ........................................................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ..............................................................................................................................................................................................................
Ville* : ..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................................................................
Fait à :..........................................................................................................................................................................................................................
Le : ..............................................................................................................................................................................................................................

ENVOYEZ VOS JUSTIFICATIFS D’ACHAT
Achetez une imprimante multifonction jet d’encre couleur DCP-J4110DW entre le 01 novembre et le 31 décembre 2013 chez Cdiscount.
Envoyez avant le 15/01/2014 (cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi à l’adresse suivante :

OFFRE CDISCOUNT DCP-J4110DW
Opération N° 4605
13766 Aix en Provence Cedex 3
1 - Le formulaire de participation porteur de ces modalités intégralement rempli
2 - La photocopie de votre facture d’achat avec la date et le libellé de votre achat entourés
3 - Le code-barres original du produit Brother découpé sur l’emballage
Ce code-barres est composé de 13 chiffres commençant par 4 977 766 xxx xxx
4 - Un relevé d’identité bancaire IBAN-BIC
J’accepte de recevoir par mail des informations et des offres commerciales de la part de la société Brother France.

** Offre réservée aux clients utilisateurs et résidant en France Métropolitaine (Corse comprise, hors DOM-TOM) dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours sur
la même période. Cette offre de remboursement de 30€ est valable pour l’achat d’une imprimante multifonction jet d’encre couleur DCP-J4110DW du 01 novembre au 31 décembre 2013 auprès du
revendeur internet et Cdiscount. Vous recevrez un virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande conforme. Timbre de la demande non remboursé. Toute demande
incomplète, illisible ou ne respectant pas les modalités sera considérée comme nulle. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations vous concernant qui peut s’exercer par un courrier à : BROTHER France - BP 46061 Roissy en France - 95913 Roissy en France CDG Cedex en indiquant nom, prénom
et adresse. Brother est une marque déposée de Brother industries, LTD. Brother RCS Pontoise B622058410. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment sans préavis. Photos non
contractuelles. Pour toute question, vous pouvez contacter la hotline Brother au 0825 281 282 (15cts/min) ou par e-mail à service.consommateur@highco-data.fr.

