
MEDION vous rembourse 

150 €150 €
pour tout achat d’un ordinateur

MEDION® ERAZER®

X5363

Entre le 17 Juin 2016
et le 1 Juillet 2016
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sur http://www.cdiscount.com



COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE???

Pour bénéficier de ce remboursement de 150 €, il vous suffit d’acheter votre produit
MEDION ERAZER X5363 sur http://www.cdiscount.com entre le 17 Juin et le 1 Juillet
2016.

1. Vous devez acheter votre produit sur http://www.cdiscount.com
2. Joindre dans une enveloppe affranchie au tarif normal en vigueur

- ce formulaire de participation imprimé et rempli
- une photocopie de la facture d'achat de votre produit MEDION ERAZER X5363
- le code barre original découpé sur l’emballage de votre produit MEDION ERAZER
- un RIB

3. Envoyez le tout avant le 13 Juillet 2016 (le cachet de la poste faisant foi) sous pli
suffisamment affranchi à l’adresse suivante :

MEDION FranceMEDION France
Opération 150 € CDiscount

75 rue de la Foucaudière
72100  Le Mans

4. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre
remboursement d’une valeur de 150 €TTC par virement bancaire dans un délai de 6
semaines après réception de votre dossier complet et conforme.

Merci de remplir lisiblement et en majuscules les informations suivantes :
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code Postal Ville : _________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________________

J’accepte de recevoir les informations et les promotions sur les produits MEDION
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J’accepte de recevoir les informations et les promotions sur les produits MEDION

Conditions de l’offre :
Offre valable pour tout achat d’un ordinateur  

MEDION® ERAZER®  X5363
effectué sur http://www.cdiscount.com

Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement par foyer. Offre valable en France 
métropolitaine (Corse comprise). Les frais de participation à cette offre ne sont pas remboursés. 
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée et/ou envoyée après la date limite du 13 Juillet 2016 
(cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme nulle.
MEDION se réserve le droit de retirer à tout moment et sans notification préalable, cette offre 
promotionnelle.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiations des informations vous concernant qui pourra être 
exercé auprès de MEDION en écrivant à MEDION France – 20 rue des 2 Gares – 92 500 Rueil
Malmaison  
Ces informations sont uniquement destinées à l’usage de MEDION


