
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (1) :

*

*

Achetez entre le 15/11/2011 et le 15/01/2012
Kaspersky Internet Security 2012,
1, 2 ou 3 postes (hors mise a jour).

Renvoyez sur papier libre 
vos nom, prénom, adresse complète

1 code barres original, collé sur le papier libre
1 photocopie de la facture avec 1 montant,

1 libellé et la date d'achat impérativement entourés
1 sticker original porteur de l'offre

1 RIB ou 1 RICE
Offre limitée à un seul remboursement par foyer 
(même nom, même adresse, et/ou même RIB)
Envoyez le tout avant la date de fin d’opération 

15/01/2012 (cachet de la poste faisant foi) 
sous plis suffisamment affranchi à :

Opération 20€ Kaspersky
Cedex 3468

99346 Paris concours

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT (2) :

*

*

Vous recevrez votre virement directement sur votre 
compte bancaire dans un délai d’environ 5 à 6 semaines, 

après réception de toute demande conforme,
les frais d’envoi vous seront remboursés 

sur simple demande écrite à l’adresse du jeu.
Offre limitée à 1 remboursement par foyer / RIB
(même nom, même adresse, même RIB ou RIP). 

Offre valable du 15/11/2011 au 15/01/2012 inclus.
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des 
coordonnées erronées ou envoyée après la date butoir 

sera considérée comme nulle.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et 

Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 

informations nominatives les concernant,
qu’ils peuvent exercer à l’adresse suivante : 

Opération 20€ Kaspersky
Cedex 3468

99346 Paris concours

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT :

*

*

Achetez entre le 15/11/2011 et le 15/01/2012 Kaspersky 
Internet Security 2012, 1, 2 ou 3 postes (hors mise à jour).
Renvoyer sur papier libre vos coordonnées complètes, 
l'original du code barres, une photocopie de la facture avec 
le montant le libellé et la date d'achat impérativement 
entourés, l'original du sticker porteur de l'offre, un RIB ou 
RICE.
Envoyer le tout au plus tard  le 15/01/2012 (cachet de la 
poste faisant foi) sous  pli suffisamment affranchi à :

Opération 20€ Kaspersky
Cedex 3468

99346 Paris Concours

Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 
semaines environ après réception de votre demande 
complète et conforme.
Cette offre est limitée à un seul remboursement par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même Rib ou Rice) et 
valable uniquement en France métropolitaine. les frais 
d'envoi ne sont pas remboursés.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de retrait 
des informations vous concernant en écrivant à l'adresse 
de l'opération.

*

*


