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Offrez-vous le grand spectacle !
Et recevez jusqu’à

500€500€
(1)

(1)Voir modalités  et références concernées au verso.

Pour l’achat simultané 
d’un Téléviseur Ambilight 
et d’un Home Cinéma ou 
d’un lecteur Blu-ray Philips

Du 3 mai au 3 juillet 2010



Comment bénéficier de cette offre ?
ACHETEZ simultanément (même date, même magasin) un téléviseur Ambilight Philips et un Home Cinéma ou un
lecteur Blu-ray Philips entre le 03/05/10 et le 03/07/10 inclus, parmi les références suivantes : 
Téléviseur Ambilight de taille 52 ou 56 pouces (≥ 130 cm) :  52PFL8605H/12, 52PFL9704H/12, 56PFL9954H/12. 
Téléviseur Ambilight de taille comprise entre 40 et 47  pouces (entre 102 et 117 cm) : 40PFL7605H/12, 40PFL8605H/12, 40PFL8664H/12,
40PFL9704H/12, 40PFL9705H/12, 40PFL9904H/12, 42PFL7655H/12, 42PFL7665H/12, 42PFL7675H/12, 42PFL7685H/12, 42PFL7695H/12,
42PFL8404H/12, 42PFL8654H/12, 42PFL8684H/12, 42PFL8694H/12, 42PFL9664H/12, 46PFL7605H/12, 46PFL7655H/12, 46PFL7665H/12,
46PFL7695H/12, 46PFL8605H/12, 46PFL8685H/12, 46PFL9704H/12, 46PFL9705H/12, 47PFL8404H/12, 47PFL9664H/12.
Home Cinéma Blu-ray : HTS5560/12, HTS5590/12, HTS7200/12, HTS7500/12, HTS7520/12, HTS7540/12, HTS8160B/12,
HTS8161B/12, HTS9140/12, HTS9520/12.
Home Cinéma DVD : HES4900/12, HSB2313/12, HSB4352/12, HTS3220/12, HTS3269/12, HTS3270/12, HTS3376/12, HTS3376W/12,
HTS3377/12, HTS3377W/12, HTS5110/12, HTS5120/12, HTS5200/12, HTS5520/12, HTS5540/12, HTS5550/12, HTS6120/12,
HTS6520/12, HTS8141/12, HTS8150/12. 
Lecteurs Blu-ray : BDP3000/12, BDP3100/12, BDP5100/12, BDP7500B2/12, BDP7500BL/12, BDP7500S2/12, BDP7500SL/12,
BDP9500/12. 

JOIGNEZ impérativement les pièces suivantes :
• Ce bulletin dûment rempli (papier libre non autorisé, vous pouvez télécharger ce bulletin sur www.philips.fr).
• L’original du ticket de caisse/facture de vos produits Philips, daté entre le 03/05/10 et le 03/07/10 inclus, en entourant la date

de l’achat et les produits achetés. Exigez une facture originale de la part de votre magasin (les bons de commande, bons de ga-
rantie ou autres pièces ne seront pas acceptés comme justificatifs, vous pouvez demander un duplicata de la facture auprès de
votre magasin pour la garantie des produits). Seule la date figurant sur ce document original fera foi. Assurez vous que le magasin
fasse apparaître la date réelle de votre achat sur la facture ou le ticket de caisse.

• Les codes barre EAN originaux proprement découpés sur les emballages de vos 2 produits (ces codes-barres commencent par 8712581).
• Un RIB.
Rappel : Votre achat simultané doit être effectué à la même date dans le même magasin.

ENVOYEZ tous ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat, (date
de facture et cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

CUSTOM PROMO N°14834 - PHILIPS - TV + VIDÉO JUSQU'À 500€ REMBOURSÉS - 13102 ROUSSET CEDEX

VOUS RECEVREZ votre remboursement sous 60 jours environ après réception de votre courrier conforme, soit  pour l’achat d’un :

• Téléviseur Ambilight de taille 52 ou 56 pouces (≥ 130 cm) et d’un Home Cinéma Blu-ray : ............................500€

• Téléviseur Ambilight de taille comprise entre 40 et 47  pouces (entre 102 et 117 cm) 
et d’un Home Cinéma Blu-ray : ..........................................................................................................................................................................................250€

• Téléviseur Ambilight de taille 52 ou 56 pouces (≥ 130 cm) 
et d’un Home Cinéma DVD ou d’un lecteur Blu-ray : ................................................................................................................................150€

• Téléviseur Ambilight de taille comprise entre 40 et 47  pouces (entre 102 et 117 cm) 
et d’un Home Cinéma DVD ou d’un lecteur Blu-ray : .....................................................................................................................................75€

Offre valable du 03/05/10 au 03/07/10 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB). Offre réservée aux personnes physiques
domiciliées en France métropolitaine et DOM-TOM. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou
non accompagnée des pièces requises. Les frais d’envoi de la demande sont à votre charge. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

Nom :............................................................................................................................Prénom :.............................................................................................................................................

Homme    Femme Date de naissance : .........................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................................Ville : ...................................................................................................................................................................................

Oui,  je souhaite  recevoir en exclusivité des informations de la part de Philips.

E-mail :..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Du 3 mai au 3 juillet 2010

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs au : 0805 025 510
(appel gratuit sauf surcoût éventuel selon opérateur).

Retrouvez-nous sur www.philips.fr


