


Offre de Remboursement 10€ sur M560 Black et M560 White de Logitech 
Du 15 novembre 2013 au 15 janvier 2014.

Profitez de l'offre de remboursement sur une sélection de souris Logitech !
Entre le 15 novembre 2013 et le 15 janvier 2014, achetez une souris M560 Black ou M560 White
de Logitech (5099206047310 ou 5099206047334) et bénéficiez d’un remboursement de 10€.

Comment bénéficier de cette offre

1. Achetez entre le 15 novembre 2013 et le 15 janvier 2014 une souris Logitech au choix parmi les références suivantes :
M560 Black et M560 White pour bénéficier d’un remboursement de 10€.

2. Complétez et imprimez le formulaire de demande de remboursement sur www.logitech.com/offres.

3. Joignez la photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture en entourant impérativement le montant
et le libellé du produit, l’original du code-barres à découper sur l’emballage du produit ainsi qu’un RIB ou un RICE.

Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB/RICE).

Envoyez le tout (demande de remboursement de 10€ + photocopie du ticket de caisse + code-barres + RIB/RICE)
sous 8 jours maximum après votre achat (cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi à :

ODR M560 10€ LOGITECH / OPERATION 16415 
CEDEX 3465

99346 PARIS CONCOURS

Vous recevrez alors, sous 6 à 8 semaines, le virement sur votre compte bancaire
après réception de votre demande conforme.

Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou ne respectant pas les modalités de l'offre ne pourra être honorée.
Les frais d'envoi liés à cette offre ne seront pas remboursés.

TERMES ET CONDITIONS

1. Offre ouverte aux résidents de France Métropolitaine, Corse et DOM-TOM inclus, âgés de 18 ans et plus,
pour l'achat exclusivement d’une souris Logitech parmi une sélection de produits (voir point n°2)

entre le 15 novembre 2013 et le 15 janvier 2014.

2. Seuls les produits suivants sont concernés par cette offre de remboursement de 10€ :
M560 Black et M560 White (5099206047310 et 5099206047334).

3. L'achat doit avoir lieu entre le 15 novembre 2013 et le 15 janvier 2014. La demande de remboursement de 10€
doit être envoyée dans les 8 jours maximum suivant l'achat (cachet de la Poste faisant foi).

4. Offre limitée à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même RIB/RICE)
sur l'ensemble de la sélection des produits et non cumulable avec une autre offre déjà en cours.

5. Le consommateur doit remplir le formulaire de demande de remboursement en ligne et l'imprimer, joindre une copie
de son ticket de caisse ou de sa facture, en entourant impérativement le montant et le libellé du produit,

l'original du code-barres à découper sur l'emballage du produit ainsi qu'un RIB ou un RICE.

6. L'ensemble des éléments (demande de remboursement de 10€ + photocopie du ticket de caisse + code-barres
+ RIB/RICE) doit être envoyé sous 8 jours maximum après l'achat (cachet de la Poste faisant foi) sous pli suffisamment

affranchi à : ODR M560 10€ LOGITECH / OPERATION 16415  - CEDEX 3465 - 99346 PARIS CONCOURS

7. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée
après le délai imparti sera considérée comme nulle.

8. En cas de circonstances imprévues, Logitech se réserve le droit d'annuler cette offre.

9. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le consommateur pourra exercer son droit d'accès,
de refus, de rectification et de radiation sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à :

LOGITECH France – : ODR M560 10€ – 3-5, Rue Saint-Georges – 75009 Paris

10. Les personnes participantes devront se conformer aux modalités ci-dessus,
à défaut leur demande ne pourrait être honorée.

11. Le remboursement se fera par virement sur votre compte bancaire,
sous un délai de 6 à 8 semaines après réception de votre demande conforme.

12. Les frais d'envoi liés à cette offre ne seront pas remboursés.


