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Lien social Loisirs Bienveillance

remboursés*
pour l’achat d’un 
Coussin Viktor50€

Du 6 février 2020
au 8 avril 2020

*50€ remboursés pour l’achat d’un Coussin Viktor dans les boutiques Orange participantes à l’offre. Voir 
modalités de l’offre au verso ou sur www.coussin-viktor.com/promotions.



boutique@coussin-viktor.com
+33 4 83 39 41 76

57 promenade des anglais - 06000 Nicewww.coussin-viktor.com

Achetez un coussin connecté VIKTOR entre le 06 février 2020 et le 08 avril 2020 dans votre boutique ORANGE.

Complétez lisiblement les informations du bulletin de participation ci-après.

Joignez dans une enveloppe :
 
 - Le bulletin de participation ci-après dûment rempli (ou recopiez sur papier libre : vos nom, prénom, adresse postale    
 complète, numéro de téléphone et si possible votre adresse mail et l’enseigne d’achat de votre produit).
 
 - Une photo à imprimer de votre ou vos code(s)-barre original(aux) figurant sur l’emballage du ou des produit(s) achetés    
  (commençant par 7141144......)

 - La copie de votre ou vos ticket(s) de caisse ou de votre ou vos facture(s) d’achat(s) sur laquelle (lesquelles) seront     
 entourés la date, le prix et le nom du ou des produit(s).
 
 - Votre IBAN / BIC (présent sur votre RIB)

Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi et au plus tard le 07 mai 2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Les offres Fingertips / Orange
FACILITY 43 avenue de Boisbaudran

13015 Marseille

Vous recevrez votre remboursement de 50 € pour la référence éligible à l’offre par virement bancaire dans un délai de 4 semaines environ, après 
réception de votre dossier complet.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération : boutique@coussin-viktor.com, en 
précisant le nom de l’opération (Les offres Fingertips / Orange) dans l’objet de votre mail.
Toute réclamation devra être faite avant le 7 juin 2020, date de clôture définitive de l’opération.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : .......................................................................................... Prénom : ........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville : ..........................................................................................................................................

Numéro de tél : ........................................................................................................................................................................................

Adresse mail (souhaitable) : .....................................................................................................................................................................

Enseigne d’achat : ....................................................................................................................................................................................

Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Offre réservée aux particuliers résidant en France Métropolitaine (Corse comprise) 
DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin)* et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même IBAN/BIC). Offre réservée aux achats effectués 
dans les boutiques Orange partenaires ainsi que sur le site coussin-viktor.com. Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux pièces 
exigées ne sera pas prise en compte. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 et au Règlement Européen sur la protection 
des données personnelles en vigueur au 25/05/2018, tout participant dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’opposition à 
la prospection et de limitation du traitement des informations qui le concerne qui peut être exercé par courrier à l’adresse mentionnée ci-contre 
ou par mail à l’adresse : boutique@coussin-viktor.com.
* Si vous êtes établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission. 

SPIN-OFF SAS - RCS Nice 794 718 346 - Coussin Viktor est une marque déposée de SPIN-OFF SAS. Visuels non contractuels.

Comment bénéficier de cette offre ?
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