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OFFRE SPECIALE
MICROSOFT XBOX

Offre de remboursement de 30 euros pour l'achat d'une
console neuve Microsoft XBOX de première génération (console

seule ou offre croisée « console + jeux et/ou périphériques » sous
forme de pack, à l’exclusion de la XBOX 360).

Comment bénéficier de cette offre ?
Renvoyez sous pli suffisamment affranchi le dossier complet comprenant les éléments suivants avant
le 15 février 2006 minuit (le cachet de la poste faisant foi) :

- le coupon de la page suivante dûment complété
- le code barre original à découper sur le produit porteur de l'offre (console Xbox de pre-

mière génération) que vous aurez acheté (code + 12 chiffres)
- le ticket de caisse ou facture indiquant le prix du produit Microsoft (console Xbox de

première génération) acheté, ainsi qu'une date d'achat antérieure au 15 janvier 2006 minuit.  

Renvoyez le dossier complet à :

Offre Spéciale MICROSOFT Xbox Réf : J 016
SOGEC GESTION  91426 MORANGIS CEDEX

Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse). Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise) pour tout achat d'un des pro-
duits précités (console Xbox de première génération à l’exclusion de la XBOX 360) effectué entre le 10 décembre 2005 et le 15 janvier 2006 minuit. Les frais
d'envoi du dossier complet sont à la charge du demandeur. Remboursement effectué par virement bancaire dans un délai de 6 semaines suivant la récep-

tion de votre dossier complet. Microsoft ne saurait être tenue responsable des demandes perdues ou endommagées. Toute demande incomplète, illisible,
mal remplie ou ne répondant pas aux conditions de l'offre sera considérée comme nulle.

Conformément à la « Loi informatique et libertés », les personnes physiques sont informées du droit d'accès, de modifica-
tion, de rectification et de suppression des données les concernant qui peut s'exercer sur simple demande auprès de

Microsoft® France - 18, avenue du Québec - 91 140 Villebon sur Yvette.



Coupon 30 euros
remboursés pour l’achat

d’une console XBOX

A compléter et à renvoyer à l’adresse indiquée.

Bon pour un remboursement de 30 euros pour tout achat d'une console Xbox Microsoft de pre-
mière génération effectué entre le 10 décembre 2005 et le 15 janvier 2006.

1. Joignez une copie de votre ticket de caisse ou facture du produit porteur de l'offre indiquant
le prix du produit Microsoft (console Xbox de première génération seule ou en offre croisée
« console + jeux et/ou périphériques » sous forme de pack, à l’exclusion de la XBOX 360) acheté, ainsi
qu'une date d'achat antérieure au 15 janvier 2006 minuit. (Veuillez cocher)

2. Joignez le code barre original à découper sur le produit porteur de l'offre que vous aurez
acheté (code + 12 chiffres). (Veuillez cocher)

3. Complétez le coupon ci-dessous :

M. Mlle        Mme

Nom : Prénom :
Adresse : Ville :

Code postal : Pays :
Téléphone : Mail (fac.) :

4. Joignez un RIB/RIP pour que cette somme soit virée au crédit de votre
compte bancaire.

Offre valable en France Métropolitaine, (Corse comprise) pour tout achat d'un des produits précités (console Xbox de première génération, à l’exclusion de
la XBOX 360) effectué entre le 10 décembre 2005 et le 15 janvier 2006 minuit. Ce coupon et les preuves demandées doivent être retournés au plus

tard le 15 février 2005 minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les frais d'envoi du dossier complet sont à la charge du demandeur.
Remboursement effectué par virement ou par chèque dans un délai de 6 semaines suivant la réception de votre dossier complet.

Conformément à la loi « informatique et libertés », les personnes physiques sont informées du droit d'accès et de rectifica-
tion aux données qui peut s'exercer sur simple demande auprès de Microsoft France,

18 avenue du Québec 91140 Villebon sur Yvette. Microsoft peut être amenée à communiquer vos
coordonnées à des entreprises extérieures dans un but de prospection commerciale.

Si vous souhaitez recevoir ces informations, cochez simplement cette case :


