
En procédant au traitement d’une 
demande de remboursements, 
Texas Instruments France devra 
nécessairement e�ectuer un traitement 
de données personnelles vous 
concernant, limité à cette seule �nalité.

Conformément à la loi informatique et 
Libertés du 06/01/78, vous béné�cierez 
d’un droit d’accès et de recti�cation des 
données vous concernant ainsi que d’un 
droit d’opposition en écrivant à l’adresse 
de l’opération.

RCS Antibes B 036 420 040

O�re valable du 01/06/11 au 30/09/11
Voir modalités et conditions à l’intérieur
Remboursement di�éré par virement bancaire du montant de 
la TVA : 19,6% du montant H.T., soit 16,39% du montant T.T.C. 
de votre achat.
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Pour recevoir votre remboursement :
• Achetez entre le 01/06/2011 et

le 30/09/2011 une calculatrice TI-Collège 
Plus, une TI-83 Plus.fr, une TI-84 Pocket.fr 
ou une TI-84 Plus identifiée par les 
code-barres respectifs :

  - TI-Collège Plus : 3243480017169
  - TI-83 Plus.fr : 3243480100489
  - TI-84 Pocket.fr : 3243480102308
  - TI-84 Plus : 3243480014823
• Indiquez sur papier libre vos nom, prénom, 

adresse, code postal et ville.
• Joignez la photocopie complète de votre 

ticket de caisse ou facture attestant du 
montant et de la date de votre achat.

• Joignez un RIB ou RIP.

• Joignez le code-barres, à découper sur 
l’emballage du produit.

• Joignez l’original de ce sticker 
promotionnel.

• Adressez le tout sous enveloppe 
suffisamment affranchie avant le 
30/09/2011 minuit (cachet de la poste 
faisant foi) à :

Texas Instruments - TVA remboursée 2011
OPERATION - 2158
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez le remboursement de la 

TVA (19,6% du montant H.T., soit 16,39% 
du montant T.T.C. de votre achat) par 
virement bancaire dans un délai d’environ 
8 semaines.

Les frais d’envoi sont à votre charge.

Offre valable pour un achat effectué entre 
le 01/06/2011 et le 30/09/2011 minuit en 
France métropolitaine, Corse comprise.

O�re limitée à une seule demande 
par foyer, même nom, même adresse. 
Toute demande incomplète, illisible 
ou ne respectant pas les conditions 
mentionnées sera considérée comme 
nulle.
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