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Voir modalités complètes sur le
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Voir modalités complètes au dos de ce bulletin.

50€
REMBOURSÉS 
pour l’achat d’un 
thermostat Nest

du 17 septembre 
au 5 novembre 2017



50€ remboursés pour l’achat d’un thermostat Nest
Offre valable du 17 septembre au 5 novembre 2017 inclus

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE ?
1 Rendez-vous sur le site https://thermostatnest.e-odr.fr, vérifiez le compteur de participations (offre limitée aux 750 premiers participants), 
remplissez intégralement le bulletin de participation et vérifiez l’ensemble des informations renseignées.

2 Achetez entre le 17 septembre et le 5 novembre 2017 un Thermostat Nest dans un magasin ou sur un site e-commerce participant à l’opération 
parmi les enseignes suivantes : Fnac, Darty, Boulanger, Leroy Merlin, Castorama, Amazon, Cdiscount, ManoMano, BHV Marais. Les produits achetés 
et posés par des installateurs certifiés Nest Pro sont également éligibles à l’offre.

3 Imprimez le bulletin de participation et joignez à ce bulletin vos pièces justificatives suivantes :
• Le code-barres original du produit collé sur l’emballage (à coller sur votre bulletin de participation) ;
• Dans le cas où vous avez acheté votre produit dans une des enseignes Fnac, Darty, Boulanger, Leroy Merlin, Castorama, Amazon, Cdiscount, ManoMano 
ou BHV Marais : L’original ou la photocopie de votre facture ou le ticket de caisse sur lequel vous aurez impérativement entouré la date d’achat, le libellé 
et le prix du produit.
• Dans le cas où vous avez acheté votre produit par le biais d’un installateur certifié Nest Pro et qu’il a été installé avant le 5 novembre 2017 : l’original 
ou la photocopie de votre facture faisant figurer son numéro d’identification Nest Pro et sur laquelle vous aurez impérativement entouré la date 
d’achat, le libellé et le prix du produit.
• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC).

Si vous ne disposez pas d‘une imprimante, recopiez sur papier libre votre nom, prénom, adresse complète et code de participation unique. Le code 
de participation doit être recopié sans espace.

4 Envoyez votre participation (bulletin papier + pièces justificatives), sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 20/11/2017 (cachet 
de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

NEST THERMOSTAT 50€ REMBOURSES
OPERATION 10615

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez un remboursement de 50€ par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) dans un délai de 6 semaines environ à compter de la réception de votre dossier complet et conforme.
Offre valable du 17 septembre au 5 novembre 2017 inclus, non cumulable avec d’autres offres en cours et réservée aux personnes physiques domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise). Offre limitée à une demande de remboursement par foyer (même nom, même 
adresse, même IBAN/BIC). Frais d’affranchissement non remboursés. La facture ou le ticket de caisse original ne sera pas renvoyé. 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. Les produits achetés hors enseignes Fnac, Darty, Boulanger, Leroy Merlin, Castorama, Amazon, Cdiscount, ManoMano, BHV Marais, ainsi que les produits achetés et posés par des installateurs qui ne seront pas en mesure de faire 
figurer leur numéro d’identifiant Nest Pro sur la facture ne seront pas remboursés. Highco Data se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de l’opération 
et ne pourra bénéficier du remboursement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Service Consommateur Nest sur nest.com/fr/support.
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