
Votre canapé aime les animaux, 
pas leurs poils.

*Parmi les aspirateurs : RO8341EA, RO6383EA, RO6441EA, RO6442EA, RO6486EA,
et les accessoires : ZR901701, ZR902701, ZR902901, ZR200520. Voir modalités au dos du bulletin.

Du 13 mars au 16 avril 2017 inclus
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POUR TOUT ACHAT D’UN ASPIRATEUR ROWENTA®

+ UN ACCESSOIRE*

100%
REMBOURSÉ*

VOTRE ACCESSOIRE

®PAR  ROWENTA

ZR901701 ZR902701ZR200520 ZR902901



Du 13 mars au 16 avril 2017 inclus

ODR NETTOYAGE DE PRINTEMPS
OPÉRATION 9502

13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 

ODR NETTOYAGE DE PRINTEMPS
OPÉRATION 9502

13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
REMPLISSEZ LISIBLEMENT CE BULLETIN

1 - ACHETER simultanément parmi les références suivantes un aspirateur Rowenta® (réf. : RO8341EA / RO6383EA / RO6441EA / 
R06442EA / RO6486EA) et un accessoire aspirateur Rowenta® (réf. : ZR901701 / ZR902701 / ZR902901 / ZR200520) entre le 
13 mars 2017 et le 16 avril 2017 inclus dans votre magasin Darty ou sur le site Internet www.darty.com.
2 - IMPRIMER le bulletin de participation sur www.darty.com. 
3 - REMPLIR vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse email) sur le coupon de participation 
ci-dessous, une photocopie ou sur papier libre et vérifi ez l’ensemble des informations renseignées.
4 - JOINDRE l’original de vos tickets de caisse ou des factures originales de votre aspirateur Rowenta® et de l’accessoire 
de la gamme aspirateur Rowenta® et entourer le montant, la date d’achat et le libellé de vos achats réalisés entre le 13 mars 
2017 et le 16 avril 2017 inclus (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie). Si ces informations ne sont 
pas clairement entourées, votre demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez demander un 
duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie).
5 - DÉCOUPER sur l’emballage commercial les codes barres originaux à 13 chiffres de votre aspirateur Rowenta® et de 
l’accessoire achetés.
6 - JOINDRE un RIB (indiquant vos numéros IBAN et BIC) émanant d’un établissement bancaire français : le RIB doit être 
au nom de l’acheteur des appareils, seul bénéfi ciaire de l’offre.
7 - ENVOYER le tout sous enveloppe suffi samment 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) EXCLUSIVEMENT à :

Vous recevrez un remboursement de 100% du prix de l’accessoire indiqué sur le ticket de caisse ou la facture par virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ, 
à compter de la réception de votre demande conforme. Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise hors Monaco et Andorre) 
limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) valable pour un achat effectué entre le 13 mars 2017 et le 16 avril 2017 inclus dans tous les 
magasins Darty et le site Internet www.darty.com. Si plusieurs accessoires de la gamme aspirateur Rowenta® parmi les quatres références mentionnées ci-dessus sont 
achetés, nous remboursons le plus cher. Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifi ée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités de l’offre ou envoyée 
à une autre adresse que celle mentionnée ci-dessus ou envoyée après le 1er mai 2017 sera considérée comme non conforme et sera rejetée.
Frais d’affranchissement non remboursés. Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues responsables du retard ou de la perte de votre courrier 
résultant des services postaux. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. Sauf avis contraire de votre part, les données à caractère 
personnel que vous nous communiquez feront l’objet d’un traitement par Groupe SEB France, responsable du traitement, pour répondre à votre demande. Ces 
informations pourront être transmises à la société HIGHCO DATA, qui les traitera dans le cadre de cette opération. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de 
la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant et pouvez en obtenir la rectifi cation ou 
exercer votre droit d’opposition en adressant votre demande par écrit à l’adresse suivante : Service Consommateur Rowenta : 112 Chemin du Moulin Carron 
TSA 92002 – 69134 ECULLY CEDEX.

GROUPE SEB France - SAS au capital de 42 033 850€ - 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON - 69130 ECULLY - RCS Lyon 440 410 637

GROUPE SEB France - SAS au capital de 42 033 850€ - 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON - 69130 ECULLY - RCS Lyon 440 410 637

Civilité : ..............
Nom* : ........................................................  Prénom* : ...............................................................
Adresse* : ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code Postal* : .................................. Ville* : .................................................................................
E-Mail : .....................................................................................................................................
N° de téléphone : .......................................................................................................................

 Je souhaite recevoir la newsletter Rowenta® pour être informé des nouveautés, offres spéciales, jeux...
*Champs obligatoires.

POUR TOUT ACHAT D’UN ASPIRATEUR ROWENTA® + UN ACCESSOIRE

100%
REMBOURSÉ

VOTRE ACCESSOIRE

PAR  ROWENTA®


