


Les destinations proposées:



Notre partenaire (TLC Marketing) réceptionne et appelle le client pour définir la destination 

ainsi que les dates de départ et de retour*** sous 28 jours calendaires

Si aucune destinations et/ou dates préalablement définies par le client  n’est disponible, TLC 

Marketing s’engage à traiter au mieux la demande et à trouver un arrangement avec le client

Compléter et renvoyer les éléments suivants sous 15 jours calendaires à partir de la date 

d’achat  du PC portable (cachet de la poste faisant foi):

- Coupon-réponse d’obtention du bon de réservation, dûment rempli et le plus lisible possible*

(coupon-réponse disponible en magasin ou en téléchargement sur le site 
www.toshiba.fr/pc/avion)

- Copie de la facture d’achat du PC portable Toshiba indiquant impérativement le modèle acheté

- Code barre à 13 chiffres à découper sur le côté de l’emballage de votre PC portable

- 3 Timbres à 0,56 euros

- Une enveloppe auto affranchie au tarif en vigueur, à l’adresse de l’acheteur

A l’adresse suivante: 

TLC MARKETING France – Opération Toshiba

30, rue Notre Dame des Victoires3

75089 Paris Cedex 2 

+ + +         +       

Notre partenaire (TLC Marketing) réceptionne, valide* et envoie le Bon de Réservation au client 

sous 1 mois

A réception, le client a 15 jours calendaires pour renvoyer le Bon de Réservation dûment complété 

en indiquant:

- 3 destinations différentes

- 3 choix de dates de départ différentes**

- 3 choix de dates de retour différentes**

Comment bénéficier de l’offre: Process

Achat entre le 1er avril et le 31 Juin 2010 d’un PC portable Toshiba dans la liste disponible sur 

www.toshiba.fr/pc/avion

* Les coupons incomplets ou illisibles seront considérés comme nuls

** Dates à minimum  60 jours après réception du Coupon de Réservation, hors vacances scolaires 

*** Taxes d’aéroport et surcoûts kérosène sont à la charge du client

Hot Line à votre disposition: 01.70.61.47.12 (Appel non surtaxé – coût selon votre opérateur. 

Ligne active du Lundi au Vendredi, de 9h30 à 17h30)
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