
50€
remboursés*

pour l’achat d’une enceinte connectée*

BOOM 3 NOIRE
Offre valable du 05/11/2020 au 29/12/2020 

(*) offre réservée au 1850 premières participations conformes, conditions au verso



EXERTIS FRANCE, SASU au capital de 2 818 960€, 340062173 RCS Bobigny, 5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis

PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT ? 
Offre de remboursement de 50€ TTC par virement sur un compte bancaire français, réservée aux 1850 premières participations conformes 

justifi ant dans les 30 jours de leur acquisition (délai de forclusion) dans une boutique française ORANGE participante (*) 
ou sur orange.fr d’une enceinte BOOM 3 NOIRE retirée ou livrable en France 

( métropole et DROM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte ) par l’envoi selon les modalités ci-dessous d’un dossier 
complet, lisible et suffi samment              affranchi,  dans la limite d’un remboursement par foyer (**).

(*) liste des boutiques ORANGE participantes sur https://bit.ly/34E1DMw 
 (**). L’existence d’un foyer commun est notamment déduite de l’identité de nom de famille, d’adresse et/ou de RIB

VITE, JE CONSTITUE MON DOSSIER :
Envoyez votre dossier sous enveloppe suffi samment affranchie dans les 30 jours suivants votre achat, à l’adresse suivante : 

« CH23 - OFFRE BOOM 3 NOIRE, SOGEC GESTION, 91973 Courtaboeuf cedex »

Votre dossier doit contenir :

RECEVOIR MON REMBOURSEMENT :  
Si vous êtes l’un des 1850 premiers consommateurs à avoir envoyé un dossier conforme, 

le remboursement sera effectué par virement bancaire sous 9 semaines après réception de votre envoi. 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

1. Votre ticket de caisse original entier sur lequel vous aurez entouré la date d’achat, le libellé et le prix du produit,
2. Le code-barres original de l’emballage de l’enceinte BOOM 3 NOIRE découpé.

3. Ce coupon promotionnel mentionnant l’offre, vos coordonnées complètes en majuscule.
4. Votre RIB avec IBAN/BIC d’un compte ouvert auprès d’une banque française.

Toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 
des pièces requises dans les modalités de l’opération sera rejetée.

Frais postaux d’envoi remboursés sur demande écrite, concomitante à la demande de remboursement, au tarif lent en vigueur (<20g).

NOM : ................................................................................................................ PRENOM : .................................................................................

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..................................................................VILLE : .......................................................................................................................

POUR PARTICIPER À CETTE OPÉRATION, JE REMPLIS ET JE SIGNE CE FORMULAIRE ET JE JOINS À MA DEMANDE LES JUSTIFICATIFS 
SUIVANTS:

Mon ticket de caisse original entier sur lequel j’ai entouré la date d’achat, le libellé et le prix du produit

Le code-barres original de l’emballage de l’enceinte BOOM 3 NOIRE découpé.

Ce coupon promotionnel mentionnant l’offre, vos coordonnées complètes en majuscule.

Mon RIB avec IBAN/BIC d’un compte ouvert auprès d’une banque française.

Les données personnelles collectées lors de la réception de votre dossier sont indispensables au traitement, avec votre accord et sous la responsabilité d’Exertis 
France, de votre demande de remboursement par le prestataire SOGEC GESTION N° de SIREN : 332 444 033 , et elles ne sont pas utilisées à d’autres fins. Passé le 
délai de 6 mois à compter de la clôture de l’opération, elles sont archivées uniquement à des fins comptables et probatoires dans les conditions prévues par la loi. 
Pour exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, et dans les cas prévus par la loi d’effacement ou de limitation sur vos données personnelles, 
adressez votre demande à EXERTIS FRANCE, 5 rue Pleyel - 93200 Saint Denis. Le délégué à la protection des données de SOGEC Gestion est : Isabelle FLUXA – DPO 
du Groupe La Poste -isabelle.fl uxa@laposte.fr. Les données à caractère personnel sont susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar ; vous pou-
vez consulter les clauses contractuelles garantissant la conformité de leur traitement en adressant votre demande au service consommateurs de SOGEC GESTION : 
service-consommateurs@sogeg-marketing.fr. L’autorité de contrôle est la CNIL, 3 place de Fontenoy Paris 7ème.

Pour les moins de 15 ans, signature du représentant légal
(art.45 de la loi du 06.01.1978) …………………………..

Signez ici pour confi rmer votre demande selon les conditions ci-dessus  :  

Signature …………………………………………………….......................


