
Du 14 Août au 30 Septembre 2013

ASUS ME301T
10"

Voir modalités au dos ou sur www.achacunsonformat.fr

7"ASUS ME173X

www.achacunsonformat.fr



Achetez entre le 14 aout et le 30 septembre 2013 inclus, une tablette éligible à l’offre, 
pour recevoir un remboursement de 30€ ou 50€ selon la référence achetée :

Inscrivez-vous obligatoirement sur le site www.achacunsonformat.fr 
muni de votre facture et du produit pour pré-enregistrer votre demande.

Imprimez votre formulaire de participation ou indiquez sur papier libre vos nom, prénom et 
adresse complète ainsi que le numéro de participation figurant sur le formulaire obtenu en 
ligne.

Constituez votre dossier en joignant obligatoirement les éléments ci-dessous (conservez une 
copie avant envoi) :
 

• Votre formulaire de participation incluant bien votre numéro de participation
• Le code-barres (EAN à 13 chiffres) original de votre tablette, se trouvant sur la boîte de l’ar 
 ticle acheté, et commençant par les chiffres 4716. Code à découper sur la boîte, photocopie  
 non acceptée. 
• Le ticket de caisse original ou photocopié correspondant à l’achat de votre tablette
• Un RIB (IBAN/BIC)
 

Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15 octobre 2013 
(cachet de la poste faisant foi) à :

OFFRE ASUS A CHACUN SON FORMAT
Custom Promo N° 25477
13102 ROUSSET Cedex

Offre réservée aux personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française et résidant en France Métropolitaine 
(Corse incluse) valable du 14 aout et le 30 septembre 2013 dans les magasins participants, limitée à une demande par foyer (même nom, même 
adresse, même IBAN/BIC). Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous recevrez votre remboursement, par virement ou lettre chèque 
sous 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier complet. Vous pouvez demander le renvoi de vos documents originaux sur demande 
simultanée. Toute demande illisible, incomplète ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite. 
Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et des retraits de données 
vous concernant en écrivant à ASUS - Immeuble Horizon 10 allée Bienvenue – 93160 – Noisy le Grand
RCS 442 854 261 RCS Meaux

 Références éligibles  Montant du remboursement

ME173X-1B002A 
ME173X-1A003A 
ME173X-1F001A 
ME173X-1O001A 

ME301T-1B016A 
ME301T-1A017A 
ME301T-1G013A 

30€ 

50€


