
DU 1er NOVEMBRE 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

Jusqu’à 

remboursés pour l’achat 
d’un produit éligible(1)

100€

50€ remboursés(1)

sur les TV 40’’ de la série L5

100€ remboursés(1)

sur les TV 48’’ de la série L5

>

www.toshiba.fr/promo
(1) Voir conditions détaillées de l’offre au verso

Bénéficiez de

*

*TOSHIBA, à la pointe de l’innovation



  Du 1er Novembre 2014 au 31 Décembre 2014, 
bénéficiez d’un remboursement(1) pour l’achat d’un TV LED Toshiba : 
50€ remboursés sur les TV 40’’ (102 cm) de la série L5 
100€ remboursés sur les TV 48’’ (122 cm) de la série L5

 Comment en bénéficier :
>  Achetez un TV TOSHIBA éligible à l’offre.
>  Connectez-vous sur www.toshiba.fr/promo.
>  Cliquez sur le lien d’inscription en ligne pour enregistrer votre participation et obtenir votre bulletin d’enregistrement.
>  Imprimez le bulletin d’enregistrement obtenu après avoir enregistré votre participation.
>  Rassemblez les pièces justificatives suivantes :

- Bulletin d’enregistrement.
-  Photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat faisant apparaître la date d’achat du produit.
-  Original du code barre composé de 13 chiffres commençant par 590 à découper sur l’emballage du téléviseur.
-  Original du numéro de série découpé sur l’emballage du téléviseur (série de chiffres et de lettres précédés par  

« Serial Number »).
- Un IBAN (anciennement RIB – aucun remboursement par chèque ou en espèces).

Le tout devra ensuite être envoyé sous enveloppe suffisamment affranchie au tarif en vigueur, dans les quinze (15) jours 
calendaires suivant la date d’achat, cachet de La Poste faisant foi, à l’attention de :

TOSHIBA L5 / T5 NOEL
TSA 60017

78082 YVELINES CEDEX 9

Vous pourrez connaître l’état d’avancement de votre dossier en ligne en vous connectant sur la page de l’offre accessible à l’adresse 
www.toshiba.fr/promo. Pour toutes questions sur votre remboursement, vous pouvez aussi joindre la hotline au 01 30 13 07 78  
(Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h).

(1) Offre valable pour l’achat d’un téléviseur Toshiba parmi les références suivantes: 40L5435DG, 40L5441DG, 40L5445DG, 48L5435DG, 48L5441DG et 
48L5445DG dans les magasins participants en France métropolitaine (Corse incluse), du 1er Novembre 2014 au 31 Décembre 2014. Offre valable dans 
la limite des stocks disponibles et limitée à un remboursement (montant du remboursement selon la référence éligible achetée), par produit (identifié par 
son numéro de série) et par foyer (même nom, même prénom, même adresse, même IBAN).  
Le remboursement se fera uniquement par virement sous un délai indicatif de 8 semaines après réception des éléments requis. Toute demande illisible, 
incomplète, falsifiée comportant des coordonnées erronées ou envoyée après la date limite des 15 jours suivant la date d’achat (cachet de la poste 
faisant foi) sera considérée comme invalide et ne sera pas traitée. Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après le 12/03/2015.

Règlement complet disponible sur www.toshiba.fr/promo

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent  
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent 
exercer à l’adresse suivante : Toshiba Opération L5/T5 NOEL – 7 rue Ampère - 92804 Puteaux Cedex.
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