
*Offre valable pour l’achat d’un mobile Crosscall Discovery et/ou Crosscall SharkV2 dans la limite 
des stocks disponibles du 01 mars au 31 août 2014. ODR Crosscall Facility N°140225

www.crosscal l . com

CROSSCALL DISCOVERY
Das : 0.610 W/kg

CROSSCALL SHARK V2

Das : 1.460 W/kg

20€ Du 01 mars au 30 avril 2014

R E M B O U R S É S
pour l’achat d’un mobile Crosscall *

Du 01 mars au 30 avril 2014

R E M B O U R S É S

PROLONGATION JUSQU'AU

31 août 2014



BULLETIN DE PARTICIPATION
Comment recevoir votre remboursement(¹) de 20€ pour l’achat d’un mobile Crosscall Discovery et/ou d’un mobile 
Crosscall SharkV2 dans les enseignes participantes ?

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet sera considéré comme non valable et 
sera défi nitivement rejeté..

1/ Achetez un mobile Crosscall Discovery et/ou un Crosscall SharkV2 entre le 01/03/2014 et le 31/08/2014 inclus dans 
les enseignes participant à l’opération.

2/ Remplissez le bulletin Renvoyez impérativement le bulletin de participation ci-dessous ou téléchargez-le sur le site 
de votre revendeur  (participation sur papier libre non acceptée). 

3/ Joignez impérativement au bulletin :

• La copie de votre facture prouvant votre achat, document sur lequel vous aurez entouré la référence du mobile 
acheté, la date et le prix.

• L’original du numéro IMEI (à découper sur l’emballage – photocopie non acceptée)

• Votre IBAN / BIC présent sur votre relevé d’identité bancaire

4/ Envoyez votre dossier sous enveloppe suffi samment affranchie dans les 7 jours suivant votre achat (hors dimanche 
et jours fériés), cachet de la Poste faisant foi a l’adresse suivante : 

ODR CROSSCALL DISCOVERY & SHARKV2

FACILITY N° 140225
13844 VITROLLES CEDEX

Nom**

Prénom**

Adresse**

Code Postal**

Ville**

Numéro de Tel

Numéro IMEI**

Adresse e-mail
** Champs à compléter obligatoirement. Pour tout renseignement (demande d’information, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 09 70 82 00 58* (du lundi au vendredi de 9h à 
19h). *non surtaxé

(¹) Crosscall vous rembourse 20€ pour l’achat d’un mobile Discovery et/ou Shark du 01/03/2014 au 31/08/2014 inclus dans les enseignes participant à l’opération et produits exclusivement Crosscall. Cette 
offre est réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine et Corse, et est limitée à une demande par type de produit et par foyer (même  nom, même prénom, même adresse) ou par RIB. Vous 
recevrez votre remboursement sous 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier conforme. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande illisible, raturée ou incomplète 
sera considérée comme nulle et ne pourra pas être prise en compte. En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix de vente total du produit acheté (prix indiqué et acquitté sur 
votre preuve d’achat). Aucune réclamation ou contestation ne sera prise en considération à compter du 01/10/2014. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectifi cation et de radiation des données vous concernant sur demande écrite à l’adresse de l’offre.


