
Pour tout achat d’un

Du 15 juin au 8 août 2017



Offre de remboursement SteamOne
‘Lancement S-Travel’

Bulletin de participation

Pour recevoir votre remboursement de 20€, il vous suffit de :

Acheter dans l’un des magasins participant à l’Opération en France Métropolitaine (corse
comprise) et en Belgique ou sur les sites de vente en ligne participant à l’Opération 
entre le 15 juin et le 8 août 2017 un produit SteamOne concerné par l’Opération.
Inscrire sur le bulletin de participation ou sur papier libre vos nom, prénom et adresse 
complète.
Joindre la photocopie d’une preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) où apparaissent et sont 
entourés la date, le prix et la référence du produit concerné.
Joindre le code-barres original préalablement découpé sur le carton d’emballage.
Joindre un IBAN + BIC** présents sur votre RIB (attention, ils sont obligatoires pour se faire 
rembourser)
Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 20 août 2017 
inclus (cachet de la poste faisant foi) à :

Lancement S-Travel SteamOne / LP Gestion
45944 Orléans cedex 9

** L’IBAN commence par FR et est suivi de 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 11 caractères et permet d’identifier un 
établissement bancaire.

Les frais d’envoi du bulletin réponse et des justificatifs demandés sont à votre charge. 
La copie de la facture ne doit pas être envoyée par les magasins : vous aurez en charge de l’envoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus. Vous 
recevrez par virement bancaire votre remboursement à l’adresse indiquée sur le bulletin réponse dans un délai de 10 semaines environ à 
compter de la date limite de l’envoi des dossiers.
Cette offre est limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sur toute la durée de l’Opération. 
Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres ou remises promotionnelles.
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle. 
Le règlement complet de l’Opération est disponible auprès de : 
Opération Fashion Set-SteamOne/ LP Gestion - 45944 Orléans cedex 9
Les informations qui vous sont demandées dans le cadre de l’opération seront traitées informatiquement.
Conformément à la loi Informatique et liberté du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre. Cette demande s’exerce sans frais ; l’envoi d’un timbre au tarif 
Ecopli moins de 20g sera effectué sur simple demande.

Service consommateurs +33 (0)826 10 28 61

N° d’immatriculation Ministérielle N° B 524 848 512
Steamone- 22, rue de courcelles- 75008 Paris - France

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :                                      Ville :
Tél :
Email :

Références concernées :
  

S-TRAVEL


