
BELLE
DE LA TÊTE AUX PIEDS !

OFFRE EXCLUSIVE
OFFRE VALABLE DU 25/08/2017 AU 30/09/2017

COMMENT BÉNÉFICIER DE MA PAIRE DE PUMA® OFFERTE : 
 
Achetez un appareil Wellbox® [S] dans un magasin ou sur un site de vente en 
ligne français entre le 25/08/2017 et le 30/09/2017.
Procédez à votre inscription sur www.wellbox-offreprivilege2.fr, renseignez 
votre pointure et choisissez votre modèle parmi les trois proposés, puis 
imprimez votre bulletin de participation. 
Constituez votre dossier de participation en regroupant les éléments suivants 
(effectuez et conservez une copie des documents originaux) : le bulletin de 
participation dûment imprimé + l’original de la facture d’achat ou du ticket de 
caisse de votre produit Wellbox® [S]. 
Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/10/2017 
(cachet de La Poste faisant foi), à l’adresse suivante :
partenaire.

OFFRE PUMA WELLBOX - CEDEX 2888 - 99288 PARIS CONCOURS

 
Si votre dossier respecte les présentes conditions, vous recevrez votre paire de Puma® 
par voie postale sous 4 à 6 semaines (à compter de la date de fin de l’opération soit à 
partir du 15/10/2017) à l’adresse indiquée lors de votre participation. 
 
Offre réservée aux personnes physiques majeures, résidants en France métropolitaine (Corse comprise), à 
l’exclusion du personnel des sociétés organisatrices, des distributeurs participants à l’opération et de leur 
famille et limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Tout dossier illisible, incomplet, 
frauduleux, falsifié avec des coordonnées erronées, insuffisamment affranchi, expédié après la date limite et/
ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et définitivement rejeté. Au-
cune suite ne sera donnée aux dossiers rejetés. Aucun élément envoyé ne sera restitué. Les frais d’affranchis-
sement, de connexion à internet et de préparation de votre dossier restent à votre charge. Modalités complètes 
sur www.wellbox-offreprivilege2.fr. Droits réservés. Les modèles cités sont susceptibles d’être remplacé par 
d’autres modèles se rapprochant de la même valeur sans engagement sur le modèle ou les coloris en fonction 
des stocks disponibles au moment de la demande. La société organisatrice ne saurait être tenue responsable 
d’une erreur d’acheminement des éléments de participation ou de la perte de ceux-ci lors de leur expédition. 
Les informations vous concernant sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978. 
Vous bénéficiez à ce titre d’un droit d’accès, de rectification et opposition sur demande écrite à l’adresse de 
l’opération ci-dessus.
 

À PARTIR DU 25 AOÛT 2017,
WELLBOX [S] EST AU PRIX SENSATIONNEL DE 999€
EN CADEAU, RECEVEZ VOTRE PAIRE DE PUMA® *             

(SOIT 200€
DE REMISE)

= UNE PAIRE 
DE

OFFERTE 
®


