


Du 05 novembre 2014 au 15 janvier 2015

POUR L’ACHAT DE 2 PRODUITS GAMING LOGITECH®,
30% REMBOURSÉS SUR LE DEUXIEME ARTICLE* !

Du 05 novembre 2014 au 15 janvier 2015 inclus, pour l’achat simultané de deux produits Gaming 
Logitech® porteurs de l’offre (1) dans les enseignes participantes suivantes : Amazon, Cdiscount, 

Darty, Grosbill, LDLC, Rue du commerce, Top Achat, Materiel.net, Logitech® vous rembourse 30% 
sur le produit le moins cher des deux.

          (1) Offre valable sur les références de produits suivantes :

Driving Force GT Refresh - 5099206041851, Extreme 3D Pro - 5099206041912,
F310 - 5099206041875, F710 - 5099206041899, G100S - 5099206041936, G105 - 

5099206041691, G13 - 5099206041882, G19s -5099206041479, G230 - 5099206042582, 
G240 - 5099206048553, G27 Refresh - 5099206041820, G300 - 5099206041110, G300 - 

5099206041103, G302 – 5099206051799, G35s - 5099206045248, G402 -5099206051775, 
G430- 5099206042575, G440 -5099206048577, G502 Proteus Core- 5099206051591, G510 

- 5099206021938, G510s- 5099206041332, G600 Black - 5099206042087, G600 White - 
5099206042100, G602 Wireless Gaming Mouse- 5099206047617, G700s - 5099206040304, 

G710s - 5099206046085, G910- 5099206052925, G930s - 5099206045255

Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant 
les étapes expliquées ci-dessous :

1/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous :
Pour l’achat simultané de 2 produits Logitech® concernés par l’offre

dans une des enseignes participantes, joignez :
- Vos coordonnées recopiées sur papier libre avec vos noms, prénom, adresse complète.

- Votre RIB avec IBAN BIC (présent sur votre relevé d’identité bancaire)
et émanant d’une banque issue du territoire français.

- Les 2 codes-barres originaux des produits Logitech® achetés concernés par l’offre
(à découper sur le carton d’emballage).

- La photocopie de votre preuve d’achat des produits Logitech® concerné par l’offre,
datée entre le 05/11/14 et le 15/01/15, en entourant la date d’achat ainsi

que les références des produits concernés par l’offre.

2/ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET, sous pli suffisamment affranchi, pour bénéficier du 
remboursement de 30% de la valeur du produit le moins cher des deux avant le 31 janvier 2015 

(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OPERATION LOGITECH® GAMING « 30% REMBOURSES SUR LE DEUXIEME ARTICLE »
CUSTOM SOLUTIONS N°42664 – CS0016

13102 ROUSSET CEDEX

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence de l’opération à rappeler : N°42664.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant
qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Vous recevrez
votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ

à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Logitech.
Offre valable du 05 novembre 2014 au 15 janvier 2015 inclus, réservée aux personnes physiques 
majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), détentrices d’un compte ban-

caire domicilié dans une banque française, limitée à une demande par foyer
(même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC).

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/
ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant

des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraî-
neraient l’annulation de la participation concernée. Offre réservée aux particuliers

et non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période.
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