
50€

SensoTouch 3D 
série RQ12XX

Jusqu’à

40€

SensoTouch 2D 
série RQ11XX

Jusqu’à

30€

PowerTouch Pro 
série PT9XX

Du 30 avril au 30 juin 2014

sur l’achat de votre 
rasoir Philips*

Jusqu’à

*Voir modalités et références 

concernées au dos du bulletin

**

** CCaattééggoorriiee  PPeettiitt  éélleeccttrromoméénnaaggeerr – Étude 
Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de 
mmaaii  àà  jjuuilillleett  22001133 sur le principe du client mystère 
au moyen de 215 contacts répartis entre appels 
téléphoniques, e-mails, navigations Internet et 
réseaux sociaux.-    
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Du 30 avril au 30 juin 2014
Jusqu’à 50€ remboursés sur l’achat de votre rasoir Philips

COMMENT PARTICIPER ? Pour obtenir votre remboursement achetez entre le 30/04/2014 et le 30/06/2014 l’une des 
références éligibles à l’offre (voir au verso) et renvoyez vos preuves d’achats dans un délai de 30 jours calendaires suivant votre achat.
Les produits achetés sur le site Internet www.philips.fr ne sont pas éligibles à l’offre.

POUR PARTICIPER : 
Rendez-vous sur le site www.philips.fr/promotions (le module sera en ligne jusqu’au 30/07/2014).
Remplissez intégralement le formulaire d’inscription.
Vérifiez l’ensemble des informations que vous avez saisies.
Imprimez le bulletin de participation et collez sur ce bulletin vos pièces justificatives :
• L’original du ticket de caisse  / facture du produit Philips, en entourant : le libellé, le prix, la date d’achat du produit

si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous
pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie).

• Le code-barres original du produit découpé sur l’emballage (ce code-barres commence par 8710).
• Votre IBAN-BIC
Vous pouvez aussi participer en renvoyant ce coupon dûment complété accompagné de vos pièces justificatives à l’adresse
de l’opération.

ENVOYEZ votre participation – Formulaire Internet ou papier + preuves d’achats – (sous enveloppe suffisamment affranchie) dans les
30 jours calendaires suivant le jour de votre achat (date de la facture / ticket de caisse et cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

SENSO TOUCH ET POWER TOUCH JUSQU A 50€ REMBOURSES – Opération n°4776
13766 Aix en Provence cedex 3

A RÉCEPTION DE VOTRE DEMANDE CONFORME VOUS RECEVREZ :
20€ : PT919/16, PT920/19, PT925/19, RQ1167/80
30€ : PT920/22, PT923/20, PT923/21, PT925/80, PT927/19, PT927/21, RQ1155/81, RQ1175/32, RQ1180/22, RQ1185/22
40€ : RQ1251/80, RQ1195/22, RQ1250/17, RQ1250/22, RQ1250/32, RQ1253/17
50€ : RQ1260/16, RQ1260/21, RQ1260/32, RQ1275/17, RQ1285/17, RQ1280/17, RQ1280/22, RQ1290/23, RQ1295/23

Remboursement par virement bancaire sous sous 60 jours environ à réception de la demande conforme. Les frais d’affranchissement
sont remboursés au tarif lent en vigueur (<20g) sur simple demande conjointe pour la France  uniquement. Des frais bancaires à la
charge du participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. La société Highco Data ne sera
en aucun cas responsable de la nature et/ou du montant de ces frais bancaires imputés aux participants dans le cadre de l’opération.  
Offre valable du 30/04/2014 au 30/06/2014 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même
IBAN/BIC). Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse comprise, DOM-TOM
et Monaco. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée
des pièces requises, dont les éléments demandés ne sont pas entourés. Philips France est responsable du traitement des données à
caractère personnel que vous renseignez. La collecte de ces données a pour finalité la gestion de la présente opération. Le destinataire
des données est : HighCo Data. Conformément à la loi 78-17 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 : .................................................................................................

Êtes-vous : Homme  Femme             Date de naissance..................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... Code Postal : .....................................................................................
Ville : ........................................................................................................................................ Pays : .....................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................

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

Pour qui est ce produit : Pour vous  Pour offrir
* Le responsable de traitement est Koninklijke Philips N.V. La collecte de vos données a pour finalité la prospection commerciale et
le destinataire est le service Marketing de Philips France. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant en contactant notre Service Consommateurs.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs au : 01 57 32 40 51
(Coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur).


