Du 15 Mars au 25 Mai 2019

L’OFFRE VAPEUR COMPLÈTE
À DES PRIX IMBATTABLES

100¤
REMBOURSÉS*

*Voir modalités au dos.

WWW.POLTI.FR

Du 15 mars au 25 mai 2019 inclus, Jusqu’à 100¤ remboursés pour l’achat d’un produit POLTI !
PLEU0228 LA VAPORELLA XT100C: 50€
PLEU0237 VAPORELLA NEXT VN 18.35: 25€
PTEU0269 VAPORETTO SMART 40_MOP: 15€
PTEU0271 VAPORETTO SMART 35_MOP: 15€
PTEU0282 VAPORETTO SV450_DOUBLE: 20€
PTEU0273 VAPORETTO SV420_FRESCOVAPOR: 10€

PTEU0276 VAPORETTO SMART 100_B: 30€
PTEU0277 VAPORETTO SMART 100_T 30€
PTEU0280 VAPORETTO PRO 95_TURBO FLEXI: 40€
PTEU0279 VAPORETTO PRO 85_FLEXI: 30€
PBEU0101 UNICO MCV85_TOTAL CLEAN & TURBO: 100€
PVEU0085 LECOASPIRA FAV80_TURBO INTELLIGENCE: 60€

Pour recevoir votre remboursement il vous suffit de :

1

2

3

4

Acheter entre le 15 mars et le 25 mai 2019 un produit POLTI parmi la liste des produits
éligibles ci-dessus dans l’une des enseignes éligibles*.

Vous connecter sur le site Offre-de-remboursement-odr-polti.fr dans les 15 jours suivants
votre achat et au plus tard le 9 juin 2019, muni de votre facture.
• Sélectionner l’offre à laquelle vous souhaitez participer.
• Compléter le formulaire d’inscription disponible en remplissant tous les champs
obligatoires. L’inscription sur le site est obligatoire pour obtenir le code de participation.
• Télécharger votre ticket de caisse ou votre facture.
• Imprimer votre formulaire contenant votre code de participation unique ou, si vous ne
disposez pas d’une imprimante, recopier sur papier libre, votre nom, prénom, adresse
complète et code de participation unique.
Constituer votre dossier avec les éléments ci-dessous :
• Le formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre avec votre code de
participation.
• L’original du code-barres à 13 chiffres découpé sur l’emballage de votre produit.
• La facture ou ticket de caisse daté entre le 15 mars et le 25 mai 2019 inclus.

Envoyer votre dossier complet sous pli suffisamment affranchi (frais à votre charge), au plus
tard le 9 juin 2019 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Offre de remboursement Polti
ACTIVATION N°47823 - CS0016
13102 ROUSSET CEDEX

PMES0721

Si votre dossier est conforme vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
sous 6 à 8 semaines environ.
Offre limitée à une seule participation et un seul produit par foyer (même nom, même adresse et/ou
même IBAN/BIC).
Offre valable pour les personnes physiques majeures, dans les enseignes participantes *(liste
consultable sur https://www.polti.fr/enseignes-eligibles-offre-de-remboursement-polti) en France
métropolitaine et hors marketplace. Toute demande incomplète, illisible, erronée, falsifiée, ne
remplissant pas les conditions demandées ci-dessus ou effectuée après le 09/06/2019 (cachet postal
faisant foi) ne sera pas prise en compte. Aucun dossier reçu par courrier ne sera pris en compte sans
inscription préalable sur le site http://www.offre-de-remboursement-odr-polti.fr
Les données sont collectées par Polti France et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin de
gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité
ou d’opposition par courrier en écrivant à Polti France – 11/13 rue des Aulnes – 69570 Limonest –
Cedex. Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr.
Pour toute question, merci d’appeler le 0486914110 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à
18h, en précisant le code de l’opération 47823).

