
AVEC
L’ESSENTIEL VOUS 
ACCOMPAGNE 
PARTOUT

UNE ENCEINTE SANS F IL 

PORTATIVE 

POUR L’ACHAT D ’UN

OFFERTE 

OFFRE VALABLE 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2018 



 Offre SteamOne
S-NOMAD

VOUS OFFRE UNE ENCEINTE PORTATIVE 
POUR L’ACHAT D’UN S-NOMAD

 POUR RECEVOIR VOTRE ENCEINTE, IL VOUS SUFFIT DE:
• Acheter un produit SteamOne S-Nomad dans l’un des magasins participant à 

l’Opération en France Métropolitaine (Corse, Andorre et Monaco compris) et en Belgique 
ou sur les sites de vente en ligne participant à l’Opération entre le 1er septembre et le 

      15 octobre 2018.
• Inscrire sur le bulletin de participation ou sur papier libre les 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 car ton d’emballage.
• Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31 

octobre 2018 inclus (cachet de la poste faisant foi) à:
Opération SteamOne S-Nomad / LP Gestion - 45944 Orléans cedex 9

 DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 OC TOBRE 2018

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Téléphone:

Ville: Pays:

Email:

Références concernées: SN50SB SN10GW

BULLETIN DE PARTICIPATION

Les frais d’envoi du bulletin réponse et des justi�catifs 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-dessous. Vous recevrez par courrier 
votre enceinte 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 o�re est 
limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sur toute la durée de l’Opération.
Cette o�re n’est pas cumulable avec d’autres o�res ou remises promotionnelles.
Toute demande illisible, incomplète, falsi�ée, raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.
Le règlement complet de l’Opération est disponible auprès de :
Opération S-Nomad SteamOne / LP Gestion - 45944 Orléans Cedex 9 
Pour les besoins de traitement de l’opération, j’autorise la société Organisatrice à collecter mes coordonnées complètes. 
Ces données- traitées informatiquement- pourront être communiquées aux prestataires de services pour l‘exécution des travaux e�ectués pour son compte dans 
le cadre de la présente opération. Ces données sont conservées durant toute la durée de la dite opération. 

Service consommateurs 
+33 (0)826 10 28 61

N° d’immatriculation Ministérielle N° B 524 848 512
SteamOne - 41, rue François 1er - 75008 Paris - France


