du 26 novembre au 31 décembre 2019
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30€
* Voir conditions de l’offre au verso

remboursés*
sur le SSD Portable
PNY Pro Elite Silver

BULLETIN
DE PARTICIPATION
OFFRE DE REMBOURSEMENT 30€ sur le SSD Pro Elite Silver Brush 1 TO CS2060


POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT DE 30€ :
• Acheter entre le 26/11/2019 et le 31/12/2019 un SSD Pro Elite Silver Brush 1 TO CS2060, dans une enseigne
participant à l’opération.
• Compléter lisiblement les informations du bulletin de participation.



JOINDRE DANS UNE ENVELOPPE :
• Le bulletin de participation original dûment rempli,
• La facture d’achat du site e-commerce sur laquelle vous aurez obligatoirement entouré le libellé du produit,
le prix et la date d’achat,
• Le code barre découpé sur le packaging du SSD Pro Elite Silver Brush 1 TO CS2060
• Votre RIB (Relevé d’identité bancaire)



ENVOYER VOTRE DOSSIER :

Envoyer le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur au plus tard le 28/01/2020 minuit à l’adresse suivante :
OFFRE PRO ELITE
BT92
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX »
À envoyer au plus tard le 28/01/2020 minuit (cachet de La Poste faisant foi)



COMPLÉTEZ LISIBLEMENT LE BON DE PARTICIPATION CI-DESSOUS :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Adresse e-mail :

CONDITIONS DE L’OFFRE
Cette offre de remboursement est valable uniquement entre le 26/11/2019 et le 31/12/2019 dans les enseignes participant à
l’opération pour l’achat d’un SSD Pro Elite Silver Brush 1 TO CS2060 et dans la limite des stocks disponibles. Promotion valable
jusqu’au 31/12/2019 et remboursement possible en cas d’envoi du dossier au plus tard le 28/01/2020.
Offre non cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.
Remboursement limité à un produit par foyer (même nom, même RIB, même adresse postale) et réservée uniquement aux
résidents de France métropolitaine pour des achats effectués en France métropolitaine (Corse incluse). Frais de participation
non remboursés. Promotion valable jusqu’au 31/12/2019 et remboursement possible en cas d’envoi du dossier au plus tard le
28/01/2020.
L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 8 semaines environ
après validation du dossier.
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme
non conforme et sera définitivement rejeté.
Cette offre est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive le produit
éligible à l’offre.
Les informations collectées sont enregistrées par PNY et destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de
l’opération.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de PNY. Nous conservons
vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément aux lois en vigueur, vous bénéficiez sur les données personnelles qui vous concernent, d’un droit d’accès et de rétractation et, s’ils sont applicables, d’un droit de suppression,
d’opposition, d’effacement, de limitation de traitement, et de portabilité. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à l’adresse e-mail : dpo@pny.eu en fournissant un justificatif d’identité ou
Sogec Gestion par mail à service-consommateur@sogec-marketing.fr.
RCS PNY : RCS Bordeaux B 394790430.

