
du 01/04/2017 au 31/05/2017 inclus

REDONNEZ VIE À VOTRE  INTÉRIEUR
                                   DU SOL AU PLAFOND !

NOUVEAU

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC

#ENMODE360

CHEZ VOUS0303 JOURSJOURS
pour le tester

Profi tez de l’offre sur www.rowenta.fr/offres-speciales
OFFRE SATISFAIT OU REMBOURSÉ*

*voir modalités au dos
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Nom*: ........................................................  Prénom*: ......................................................
Adresse*: ..........................................................................................................................
Code Postal*: .................................. Ville*: ........................................................................
Date de naissance............................................................ Êtes-vous Un homme / Une femme
Téléphone*.....................................E-Mail : ..........................................................................
Motif d’insatisfaction* : .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

 OUI, je souhaite recevoir en exclusivité des informations et/ou des offres marketing de la part de Rowenta

Vous pouvez aussi participer en renvoyant ce coupon dûment complété accompagné de vos pièces
justifi catives à l’adresse de l’opération (dont votre IBAN/BIC).

*Champs obligatoires

REMPLISSEZ LISIBLEMENT CE BULLETIN
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SI VOTRE ASPIRATEUR BALAI AIR FORCETM 360 DE ROWENTA RH90XXWO NE VOUS DONNAIT
PAS ENTIÈRE SATISFACTION, NOUS VOUS EN PROPOSONS LE REMBOURSEMENT.

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

ACHETEZ un aspirateur balai de marque Rowenta RH90XXWO entre le 01/04/2017 et le 31/05/2017 inclus 
dans un magasin ou site Internet français proposant ce produit à la vente.
ESSAYEZ votre aspirateur balai AIR FORCETM 360 de marque Rowenta RH90XXWO pendant une période de
30 jours calendaires à compter de la date de votre achat.
CONNECTEZ-VOUS sur le site Internet www.rowenta.fr/offres-speciales entre le 01/04/2017 et le 30/06/2017 
(minuit) inclus et remplissez intégralement le formulaire d’inscription (dont votre IBAN/BIC), et vérifi ez 
l’ensemble des informations que vous avez saisies.
JOIGNEZ  impérativement à votre demande :
• Le bulletin de participation imprimé.
• L’original du ticket de caisse ou de votre facture daté entre le 01/04/2017 et le 31/05/2017 inclus en 
entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé de votre achat (aucun original ne sera retourné, veuillez 
conserver une copie). Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera 
nulle et ne pourra être traitée.
• Votre aspirateur balai AIR FORCETM 360 de marque Rowenta RH90XXWO dans son emballage d’origine 
(carton + cales en polystyrène), non détérioré, code-barres non découpé, avec tous les accessoires,
le manuel d’instruction, et la carte de garantie.
ENVOYEZ le tout sous colissimo recommandé R2 9kg au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter 
de la date d’achat (soit le 30/06/2017 pour un achat le 31/05/2017) (cachet de la poste faisant foi) à  :

Vous recevrez votre remboursement de 100% du prix indiqué sur votre ticket de caisse par virement bancaire ou lettre chèque (si vous avez omis 
de joindre votre relevé d’identité bancaire) dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre colis et de votre demande 
conformes. Si votre demande est non conforme, votre aspirateur balai AIR FORCETM 360 de marque Rowenta RH90XXWO vous sera retourné à la fi n de 
l’opération. Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise hors Monaco et Andorre) et limitée à une demande 
par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Valable du 01/04/2017 au 31/05/2017 inclus dans tous les magasins ou site Internet français 
proposant le produit à la vente. Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifi ée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus, 
tout aspirateur balai AIR FORCETM 360 de marque Rowenta RH90XXWO retourné détérioré ou après le 30/06/2017 (cachet de la poste faisant foi) sera 
considéré comme non conforme et sera rejeté. Remboursement des frais d’envoi sur simple demande écrite jointe à la demande de remboursement 
(sur la base du tarif colissimo recommandé R2 9 kg) sous réserve que la demande soit conforme. Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues 
responsables du retard ou de la perte de votre colis résultant des services postaux. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.

Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère personnel que vous nous communiquerez seront informatisées pour le traitement de votre 
demande, par Groupe SEB France, responsable du traitement. Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique 
et les libertés, vous disposez, d’une part, d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un 
traitement, et, d’autre part, d’un droit d’accès et de rectifi cation des données nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur demande 
écrite à l’adresse suivante : service consommateur Rowenta – 112 chemin du Moulin Carron TSA92002 69134 Ecully Cedex. La demande s’exerce sans 
frais, vous pouvez en demander le remboursement à l’adresse indiquée ci-dessus (tarif Ecopli moins de 20 g). Le remboursement sera effectué par 
l’envoi d’un timbre au tarif Ecopli moins de 20 g.
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