Modalité de l’Offre
Pour profiter cette offre
1- Achetez un accessoire PC ou tablette Microsoft porteur de l’offre et/ou défini dans la liste cidessous. Valable à partir de dix euros d’achat (10€), pour tout achat effectué entre le 15 Novembre
2014 et le 31 Décembre 2014 inclus.

Nom du produit
Wireless Mobile Mouse 1850 - Black
Wireless Mobile Mouse 3500 - Loch Ness Grey
Wireless Mobile Mouse 1850 - Wool Blue
Wireless Mobile Mouse 1850 - Light Orchid
Wireless Mobile Mouse 1850 - Purple
Wireless Desktop 800
LifeChat LX-3000
Xbox controller for windows

SKU
U7Z-00004
GMF-00289
U7Z-00014
U7Z-00024
U7Z-00044
2LF-00005
JUG-00015
52A-00005

Gencode
885370726978
885370433739
885370736182
885370736281
885370737493
885370165296
885370430226
885370239409

2 - Connectez-vous sur la page www.microsoft.fr/promo-accessoires entre le 15/11/2014 et le 31/12/2014 puis :



Remplissez intégralement le formulaire d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations saisies.
Imprimez le bulletin de participation.

3 - Rassemblez impérativement les pièces justificatives suivantes :






Le bulletin de participation.
Le ticket de caisse ou la facture original(e) de l’accessoire PC ou tablette Microsoft (pour les achats sur
Internet, imprimez votre facture reçue par email), en entourant impérativement la référence, le prix et la
date d’achat du produit. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de
remboursement sera considérée comme non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué.
Le code-barres original à 13 chiffres de votre produit.
Votre IBAN comportant le code BIC et faisant apparaitre le nom de votre établissement bancaire.

4 - Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires suivant votre achat
(date de la facture/ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
10€ REMBOURSES SUR VOTRE ACCESSOIRE PC OU TABLETTE - OPERATION N° 5825 - 13766 AIX-ENPROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre
IBAN-BIC), sous 12 semaines environ après réception de votre participation conforme. Les frais de connexion et
d’affranchissement ne sont pas remboursés. Offre valable du 15/11/2014 au 31/12/2014 inclus, limitée à un achat
de 7 produits par foyer (même nom et même adresse). Offre réservée aux personnes physiques majeures
domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise) et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les
produits porteurs de cette offre. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, envoyée
en dehors du délai et après le 15/01/2015 ou ne respectant pas les modalités énoncées ci-dessus sera considérée
comme non conforme et ne pourra donner lieu à remboursement. Aucune réclamation ou contestation ne sera prise
en compte après le 30/03/2015. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 7817 du 06/01/1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, en écrivant à l’adresse
de l’offre.
Microsoft France – RCS Nanterre 327 733 184

