


COMMENT PROCÉDER POUR LE REMBOURSEMENT

CONDITIONS DE L’OFFRE

• Du 6 novembre 2017 au 28 janvier 2018 inclus, QOOQ rembourse 50€ pour l’achat d’une tablette 
QOOQ V4.
• Offre réservée à toute personne physique majeure, résidant en France (Corse, DOM-TOM et Monaco 
inclus) en Belgique ou en Suisse.
• Une seule participation et une seule tablette par personne et par foyer (même nom, même prénom, 
même adresse, même RIB).
• Offre valable en France (Corse, DOM-TOM et Monaco inclus), en Belgique et en Suisse dans les 
points de vente et sites internet affichant ou relayant l’opération. Cette offre est non cumulable avec 
toute autre opération QOOQ en cours sur les produits éligibles.
• Le montant du remboursement ne pourra excéder 50€.
• Les produits d’occasion ou reconditionnés ne peuvent bénéficier de cette offre.
• Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

1. ACHETEZ VOTRE TABLETTE QOOQ ELIGIBLE À L’OFFRE 
Achetez votre tablette QOOQ V4 entre le 6 novembre 2017 et le 28 janvier 2018 inclus chez nos partenaires 
distributeurs.

2. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER AVEC VOS PREUVES D’ACHAT
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :

• L'original du code barre à 17 chiffres à découper à l'arrière de la boîte d'emballage et l'original du code barre à 13 
chiffres qui est à découper sur le côté gauche de la boîte d'emballage (photocopies et photos non acceptées).
• La photocopie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) où apparaissent la date, le prix, la désignation et 
ou la référence de la tablette achetée.
• Un RIB original sur lequel figurent L’IBAN* et le BIC* (attention ils sont obligatoires pour que votre remboursement soit 
effectif).
• Votre Nom, Prénom, Adresse et n° de téléphone sur papier libre.

3. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
Envoyez votre dossier avant le 28 février 2018 inclus (le cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe dûment affranchie à 
l’adresse suivante (les frais d’envoi du dossier restent à votre charge, ils ne seront pas remboursés) :

UNOWHY – OFFRE QOOQ
145 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

4. RÉCEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT 
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un 
délai maximum de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, 
frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyé après le 28 février 2018 minuit (cachet de la poste faisant 
foi), sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.
Aucun dossier incluant les pièces définitives ne pourra être restitué.

*le code IBAN commence par FR (ou MC pour les comptes monégasques) et il comporte 25 caractères, le code BIC est composé de 8 à 11 
caractères et permet d’identifier un établissement bancaire.
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