Jusqu’à 100€ remboursés sur votre téléviseur Thomson D66 Incurvé
Comment bénéficier de cette offre ?
Achetez un téléviseur Thomson D66 Incurvé dans les enseignes participantes et dans les dates indiquées
ci-dessous :
Date achat (2)

Enseignes

27/02/2019 au
08/06/2019

Toutes

27/02/2019 au
08/06/2019

Toutes

Référence éligibles
49UD6006S
49US6006
49UD6596
55UZ6096
55UD6676
55UD6686
55UD6696

Remboursement

Date limite d'inscription et
d'envoi du dossier

50 €

24/06/2019

100 €

24/06/2019

Pour bénéficier de l’offre, rendez-vous à l’adresse suivante : https://www.mythomson.com/fr_fr/nospromotions, muni de votre facture, de vos coordonnées bancaires IBAN/BIC (figurant sur votre RIB), du
code-barres du carton d’emballage de votre produit ainsi que du numéro de série de votre appareil pour
enregistrer votre demande*.
*Si vous n’avez pas accès à internet, pas d’imprimante ou des difficultés pour vous inscrire, contactez notre
hotline au :
• +33 (0)4 86 91 41 27 depuis la France ou le Luxembourg, appel non surtaxé
• 02 808 78 37 depuis la Belgique, appel non surtaxé
qui vous inscrira et vous transmettra votre numéro de participation que vous devrez joindre sur papier libre
avec vos pièces justificatives – merci de rappeler le numéro de l’offre 47913 à l’opérateur.
Envoyez impérativement les pièces suivantes :
•
•
•

Votre formulaire de participation imprimé (suite à votre inscription sur internet) ou recopié sur papier libre
avec votre code de participation.
La copie de la facture de votre téléviseur Thomson, datée selon le produit acheté (cf. tableau ci-dessus).
Le code-barres original du produit à découper sur l’emballage de votre téléviseur.

Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant la date limite indiquée dans le tableau cidessus (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
ODR Thomson D66 Incurvé
Activation n°47913 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
France
Si votre dossier est conforme, votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 10 semaines à compter de la
réception de votre dossier. Offre réservée aux particuliers et aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse,
Monaco et DOM TOM compris), Belgique et Luxembourg. Offre valable du 27 février 2019 au 08 juin 2019 inclus, non cumulable
avec d’autres offres promotionnelles en cours et 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 pièces
requises. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Les données sont collectées par TCL et son/ses prestataires Qwamplify
Activation afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez
faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à TCL
– Service ODR - 15 rue Rouget de Lisle 92130 Issy les Moulineaux - France. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au +33 (0)4 86 91 41 27 depuis la France ou le Luxembourg
ou au 02 808 78 37 depuis la Belgique, appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler à l’opérateur : opération n°47913.

