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COMMENT BÉNÉFICIER DE VOTRE REMBOURSEMENT PARTIEL ?

POUR CETTE OFFRE :

• 50 € remboursés pour l’achat d’un liner de la gamme LOGIPOOL.
• 50 € remboursés pour l’achat d’une couverture à barres SEQUOIA.
• 15 € remboursés pour l’achat d’une couverture d’été de la gamme
LOGIPOOL.

Les 3 offres sont cumulables mais limitées à une utilisation par
foyer (même nom et même adresse ou même ticket de caisse). Toute
demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de
caisse découpé, raturé) ne pourra être traitée.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :

Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse) et en Principauté
de Monaco. Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur
le même produit. Vous recevrez sous 1 mois un chèque cadeau valable
dans plus de 350 enseignes partout en France. Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet de poursuite.

1. Du 15/05/2015 au 31/07/2015, achetez dans votre magasin l’un des
produits de la gamme LOGIPOOL ci-dessus.
2. I nscrivez lisiblement sur papier libre vos nom(s), prénom(s) et
coordonnées postales complètes et adresse mail en lettres majuscules, ainsi que le montant du remboursement en chèque cadeau
correspondant à votre achat LOGIPOOL.
3. Joignez obligatoirement les pièces suivantes :
- L’original ou une copie du ticket de caisse ou de la facture (cet
élément vous sera retourné par courrier après traitement de votre
dossier) en entourant la référence et le montant de votre achat
concerné par l’offre ainsi que la date et le nom du magasin.
- La copie du bon de livraison accompagnant votre produit.
- Le coupon correspondant à votre achat.
4. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi (*) dans un délai
de 15 jours maximum après la date d’achat (le cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
DEL – Opération LOGIPOOL – ZA La croix rouge 35530 BRECE.

Les informations que vous communiquez sont destinées à notre
fichier consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation
et pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos
produits ou ceux d’autres sociétés. Vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement :
DEL SAS – ZA LA CROIX ROUGE 35530 BRECE.

(*) Frais d’envoi remboursés au tarif lent en vigueur sur demande simple
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