
* 70¤ remboursés sur les TV 43UC6426, 43UC6416W.
 90¤ remboursés sur les TV 49UC6426, 49UC6416W.
 100¤ remboursés sur les TV 55UC6406, 55UC6426, 55UC6416W.
 150¤ remboursés sur les TV 65UC6596, 65UC6586, 65UC6406, 65UC6426.
** Voir modalités et conditions au verso.
*** Via application mobile ou télécommande vocale RC602S vendue séparément.
Android TV, Google Play et YouTube sont des marques de Google Inc.

Jusqu’à 150 ¤ remboursés sur une sélection 
de TV Thomson 4K Ultra HD*.

Du 22 avril au 31 mai 2017prolongation jusqu’au 18 Juin 2017

www.thomsontv.fr

DU GRAND DIVERTISSEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ !

jusqu’à

150 ¤
remboursés**
150150150

Série C64 / Existe en 65, 55, 49 et 43"
 Existe en blanc en 55, 49 et 43”

Série C65

Recherche Vocale ***



Jusqu’à 150 € remboursés
sur une sélection de TV  * !

POUR BÉNÉFICIER DE L’OFFRE, IL VOUS SUFFIT DE :

1) ACHETER, entre le 22 AVRIL 2017 et le 18 JUIN 2017, un téléviseur Thomson 
éligible à l’offre parmi les références précisées ci-dessus. 

2) VOUS CONNECTER sur le site Internet https://offre9707-ThomsonC64-C65.e-odr.fr, 
REMPLIR intégralement le formulaire d’inscription, et vérifier l’ensemble des 
informations que vous avez saisies. 

3) IMPRIMER votre bulletin de participation, une fois la saisie terminée

4) JOIGNEZ impérativement à votre demande :

 •	Le bulletin de participation imprimé  

 •	Votre ticket de caisse (ou facture d’achat), original, en entourant impérati-
vement le libellé, le montant et la date de votre achat (aucun original ne sera 
retourné, veuillez conserver une copie). Si ces informations ne sont pas claire-
ment entourées, la demande de prime sera nulle et ne pourra être traitée.

 •	Le code-barres original découpé sur l’emballage du produit

5) ENVOyEZ votre participation (bulletin + pièces justificatives), sous enveloppe 
suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires suivant la date de votre 
achat (date de la facture / ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi) (soit 
le 02/07/2017 pour un achat le 18/06/2017) à :

JUSQU’à 150 € REMBOURSES TV THOMSON 
OPÉRATION - 9707

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre remboursement de 70€, 90€, 100€ ou 150€ selon le produit acheté par virement bancaire (ou par lettre-chèque 
uniquement pour la France si vous omettez de joindre votre IBAN-BIC) sous 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier com-
plet. Offre réservée aux particuliers (personnes physiques majeures ou bénéficiant d’une autorisation parentale) résidant en France 
Métropolitaine (Corse et Monaco compris), DROM-COM, Belgique et Luxembourg, et limitée à une demande par foyer (même nom, 
même adresse, même IBAN BIC) pour l’achat d’un téléviseur éligible Thomson à l’offre. Offre non cumulable avec les autres offres 
promotionnelles en cours (même produit, même période).
Les frais de connexion Internet et les frais d’envoi de votre dossier ne sont pas remboursés.
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée hors délai sera considérée comme nulle, 
aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. Toute demande non conforme fera l’objet d’un courrier indiquant 
les raisons du non remboursement. Les réclamations consommateurs en langue étrangère ne seront pas traitées. Pour la Belgique, 
le Luxembourg et les DROM-COM, le remboursement sera effectué uniquement sous forme de virement. Des frais de commissions 
bancaires pourront être prélevés pour les remboursements hors zone euro.
La collecte de vos données a pour finalité la gestion de la présente opération et, sous réserve de votre accord, la prospection com-
merciale. La Société TCL Europe SAS reste seule responsable et propriétaire du traitement de ce fichier. Conformément à la loi infor-
matique 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 : TCL Europe SAS – 15 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-les-
Moulineaux – France 824 094 528 RCS NANTERRE
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