
UNE MONTRE IONIC ACHETÉE,
Du 11 Déc. 2017 au 31 Jan. 2018 

+
UN BRACELET 
SPORT OFFERT

Version noir & anthracite,  
en petite ou grande taille

ou 
version cobalt & vert citron, 
en petite ou grande taille

La montre-coach connectée  
pour la forme et le sport

Voir conditions au verso



1. ACHETEZ UNE MONTRE-COACH  
   CONNECTÉE FITBIT IONIC

4. VOUS RECEVREZ VOTRE BRACELET par envoi Chronopost,  
    entre le 5 janvier et le 5 mars 2018.

Pour profiter  
    de cette offre :

**Offre valable du 11 décembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus,   dans la limite des stocks disponibles et réservée aux personnes  
physiques majeures résidant en France Métropolitaine et en Corse, et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits  
porteurs de cette offre. Valable uniquement pour les achats de produits neufs et non reconditionnés, à l’exclusion des achats effectués en ligne 
sur le site www.fitbit.com. Toute demande illisible, incomplète, erronée, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les délais d’envoi (cachet 
de la Poste faisant foi) ou les modalités énoncées ci-dessus sera considérée comme non conforme. Conformément aux dispositions de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement des informations 
vous concernant, en nous contactant par mail à l’adresse donneespersonnelles@fitbit-promo.com (adresse exclusivement dédiée aux données 
personnelles, ne pouvant en aucun cas être utilisée pour le suivi de votre dossier d’envoi de bracelet). Les informations recueillies sont nécessaires 
au traitement de votre demande de bracelet et seront détruites à l’issue de l’opération, soit au plus tard le 6 mars 2018. Le site www.fitbit-promo.
com dédié à la collecte de ces informations est géré par la Société HUBANDCO, SARL au capital de 1000 EUR, identifiée sous le n° 484 834 494 
R.C.S. PARIS ayant son siège social 25 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris. Offre proposée par Fitbit International Limited, 76 Baggot Street Lower, 
Dublin 2, Ireland (Company Registration 546599).

Du 11 Déc. 2017 au 31 Jan. 2018 

UN BRACELET SPORT OFFERT*
 POUR L’ACHAT D’UNE MONTRE-COACH 
     CONNECTÉE FITBIT IONIC**

Fitbit Ionic Days

* D’une valeur  
   unitaire  
   indicative de          
   29,95 € TTC.

2. RENDEZ-VOUS AVANT LE 16 FÉVRIER SUR LE SITE
    www.fitbit-promo.com sur lequel vous devez :

• Remplir intégralement le formulaire d’inscription, dont votre nom, 
vos coordonnées postales, votre adresse mail et le numéro de série

 de votre produit (indiqué sur la boîte, voir       ) ; 
• Finaliser votre inscription en cliquant  

sur le bouton “VALIDER”. 
Vous recevrez alors un mail 

automatique de confirmation.

• La copie de votre facture, sur laquelle vous devrez avoir entouré la référence 
 du produit IONIC que vous avez acheté ;

• L’original découpé de l’étiquette avec les code-barres, située sur la boîte (voir       ) ; 

• La copie du mail de confirmation reçu à l’issue de votre inscription en ligne.

ATTENTION : toute demande incomplète ou illisible sera définitivement rejetée.

3. ENVOYEZ PAR LA POSTE  
VOTRE DOSSIER COMPRENANT :

À L’ADRESSE SUIVANTE : FITBIT PROMO IONIC
 BP 36
 77680 ROISSY-EN-BRIE PDC
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