10 %
remboursés*

Pour la rentrée, passez à l’Ultra Haute Définition

10% remboursés
sur une sélection de TV Thomson 4K Ultra HD*.
Du 13 septembre au 31 octobre 2016

* 10% remboursés sur les TV 55UB6406, 55UB6416, 55UA6404W, 50UB6406, 50UB6416, 50UA6406W, 55UA6406W.
Voir modalités et conditions au verso

www.thomsontv.fr

Du 13 septembre au 31 octobre 2016 inclus

10% remboursés

sur une sélection de TV

4K 50’’ et 55’’* !

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Achetez un téléviseur THOMSON 4K Ultra HD de 50’’ & 55’’ parmi les références cidessous(1) dans les enseignes participantes du 13 septembre au 31 octobre 2016 inclus.
(1) Références éligibles :
55UB6406, 55UB6416, 55UA6404W, 50UB6406, 50UB6416, 50UA6406W, 55UA6406W

Inscrivez-vous sur le site www.thomsontv.fr/nos-promotions au plus tard le 20
novembre 2016, 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(2).
(2) Si vous n’avez pas accès à internet, pas d’imprimante ou des difficultés pour vous inscrire, contactez notre hotline 0970 805
100 (accessible depuis la France uniquement, appel non surtaxé) code opération 45442, qui vous inscrira et vous transmettra
votre numéro de participation que vous devrez joindre sur papier libre avec vos pièces justificatives.

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 entre le 13 septembre
et le 31 octobre 2016 inclus.
• Le code-barres original du produit à découper sur l’emballage de votre téléviseur.
• Si vous n’avez pas souhaité renseigner vos coordonnées bancaires en ligne : votre
RIB où figure votre IBAN/BIC.
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 20 novembre 2016
(cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
OFFRE THOMSON 50 & 55’’ – 10% remboursés
CUSTOM PROMO N°45442 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
FRANCE
*Si votre dossier est conforme, votre remboursement vous sera adressé dans un délai maximum de 10 semaines. Offre réservée aux particuliers et
aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise), Monaco, Belgique et Luxembourg détentrices d’un compte bancaire
domicilié dans une banque Française, Monégasque, Belge ou Luxembourgeoise. Offre valable du 13 septembre au 31 octobre 2016 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. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à TCL – Service Clients - 15 rue Rouget de Lisle 92130
Issy les Moulineaux - France.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100
(numéro accessible depuis la France uniquement - appel non surtaxé depuis la France)
du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n° 45442.

