Remboursés

Une offre

rable !

Du 1er Novembre au 31 Décembre 2013
ASUS vous rembourse 50€ pour l’achat d’une tablette

de 10’’

ME102, ME301 ou ME302
Voir modalités de l’offre au dos.
In Search Of Incredible : Rechercher l’exceptionnel

Comment bénéficier de votre remboursement ?
1 | Achetez entre le 1er novembre et le 31 décembre 2013 inclus, une tablette ASUS Memo Pad
de 10’’ *, pour recevoir un remboursement de 50€ :
•
Références éligibles :
		ME102A-1A018A		ME301T-1B016A		ME302C-1B003A
		ME102A-1B016A		ME301T-1A017A 		ME302C-1A003A
		ME102A-1F015A 		ME301T-1G013A
2 | Inscrivez-vous obligatoirement sur www.uneoffrememorable.asus.fr muni de votre facture
et du produit pour pré-enregistrer votre demande ;
3 | 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 ;
4 | Joignez également obligatoirement :
•
		
•
•

Le code-barres original de votre tablette, se trouvant sur la boîte de l’article acheté,
commençant par 471659
Le ticket de caisse original ou photocopié correspondant à l’achat de votre tablette
Un IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France

5 | Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15 janvier 2014
(cachet de la poste faisant foi) à :
OFFRE ASUS 50€ REMBOURSES
Custom Promo N° 40543
13102 ROUSSET Cedex
Pour toute question, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 18h à l’exception des jours fériés.
Référence de l’opération à rappeler : N°40543
* Offre réservée aux personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française et résidant en France Métropolitaine (Corse
incluse) valable du 1er novembre au 31 décembre 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
In Search Of Incredible : Rechercher l’exceptionnel

