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DU 1er AVRIL AU
30 JUIN 2014

**

D’UN VAPORETTO OU VAPORETTINO

L’EXPERT DU
NETTOYAGE VAPEURVAPORETTO

FOREVER
EXPRESS

VAPORETTINO
LUX

VAPORETTO
ACTION

**

* Remboursement différé de
10%, 25%, 50% ou 100%
à valoir sur l’achat d’un nettoyeur 
vapeur parmi les produits de la 
gamme Vaporetto et Vaporettino.
Voir modalités au dos.

Innovant par nature**



Extrait de règlement : Jeu gratuit avec obligation d’achat organisé par POLTI France RCS de LYON B 402 957 617, du 01/04/14 au 
30/06/14 inclus, valable pour les personnes majeures et résidant en France métropolitaine (Corse incluse).Envoyez POLTI au 6 11 
88 (0,35 € TTC par envoi + prix d’un SMS). Mis en jeu par instants gagnants ouverts : 10 réductions de 100%, 50 réductions de 50%, 
100 réductions de 25%, et des milliers de remboursements de 10 % sur l’achat d’un nettoyeur vapeur Polti porteur de l’offre. Si l’envoi 
du SMS correspond à l’instant gagnant, le participant gagne la réduction affectée à cet instant gagnant. Si aucun SMS n’est concomitant 
à l’instant gagnant prédéterminé, le premier SMS envoyé après l’instant gagnant gagnera la dotation affectée à cet instant gagnant. 
Le gagnant recevra un SMS contenant la réduction gagnée + un code unique. Le consommateur doit suivre les étapes indiquées 
ci-dessus. Une seule participation et un seul remboursement par téléphone (même numéro de téléphone portable / même carte SIM) 
pour la durée du jeu. Remboursement sous 8 à 10 semaines à l’adresse indiquée sur le coupon par chèque. Remboursement des 
frais de SMS (base 0,50 € TTC), et d’affranchissement d’envoi de dossier ou de demande de remboursement SMS (base tarif lent en 
vigueur base 20 g), sur simple demande écrite simultanée avant le 31/07/14 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
JEU SMS POLTI : VOTRE nettoyeur vapeur 100% REMBOURSÉ - Custom Solutions N° 41161 - 13 102 Rousset Cedex.
Règlement complet et instants gagnants ouverts du jeu déposés chez Selarl AIX JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 
Aix en Provence. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de 
rectification et de radiation sur les données nominatives les concernant en écrivant à l’adresse du jeu ci-dessus.
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References concernées : VT Forever Prestige, VT Forever Exclusive, VT Forever Express, 
VT Dynamic, VT EcoPro 3000, VT Evolution, VT Evolution Kit, VT Edition, VT Edition Kit, VT Flash, 

VT XSteam, VT 950, VT Comfort, VT One,  VT Go, VT Pocket 2.0, VT Action, VT Turbo Mop, 
Vaporettino Lux, Vaporettino First.

ENVOYEZ PAR                   « POLTI » AU 61188
entre le 01/04/2014 et le 30/06/2014.

RÉCEPTIONNEZ UN SMS
avec un code promotionnel unique et contenant le pourcentage de remboursement (10%, 
25%, 50% ou 100% du montant TTC de votre achat).

ACHETEZ UN NETTOYEUR VAPEUR
parmi les références énumérés ci-dessus entre le 01/04/2014 et le 30/06/2014.

ENVOYEZ JUSQU’AU 31/07/2014 
le bulletin original communiquant l’offre ou le papier libre renseignés (avec les coordonnées 
complètes et le code promotionnel unique reçu par SMS à recopier);
l’original du code-barres découpé sur l’emballage;
la copie de la facture ou du ticket de caisse dans son intégralité où figurent obligatoirement 
le montant, le nom du produit et la date d’achat en entourant la date et le montant.

À l’adresse suivante : 
JEU SMS POLTI : VOTRE nettoyeur vapeur 100% REMBOURSÉ 

Custom Solutions N° 41161
13102 Rousset Cedex

Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines à compter de la réception 
de votre dossier conforme.
Pour toute question, vous pouvez appeler le service consommateur POLTI au 04 78 66 42 12 ou par 
mail sc.france@polti.com - Reglement complet disponible sur le site www.polti.com
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Nom ......................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................

Tél.                                                           Code promotionnel ..............................

E-mail: ..................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................

Code Postal ..........................  Ville ......................................................................

Je souhaite recevoir en exclusivité des informations et/ou offres commerciales de la part de Polti.

0,35 € + coût d’un SMS


