
Coupon offre Doro Liberto® 820
   Je souhaite recevoir des informations de Doro

* Cette o� re de remboursement est valable uniquement entre le 17/11/2014 et le 06/01/2015 dans les magasins participant à l’opération, pour l’achat du produit porteur de l’o� re Doro 
Liberto® 820 et dans la limite des stocks disponibles. Off re non cumulable avec toute autre off re de remboursement sur des téléphones Doro sur la période.  •  L’off re est limitée à une demande 
par foyer (même nom, même prénom, même adresse) et réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (Corse incluse) exclusivement. Vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire ou postal dans un délai de 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme envoyée avant le 20/02/2015 inclus (cachet de La Poste faisant foi). 
Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Frais d’envoi et de copie des documents non remboursés.  •  Doro AB décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de retard, sauf en cas de faute ou de manquement délibéré de la part de Doro AB. Conformément à la loi n°78-17 «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez sur 
vos données de droits d’interrogation, d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour motifs légitimes. Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de justifi er de votre identité, en écrivant à 
Doro – Service Marketing – CS30446 – 78055 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex. Le fait de renvoyer le bon de participation vaut acceptation de ce qui précède.  •  Les marques citées sont des 
marques déposées.  •  Pour suivre le traitement de votre demande, contactez Custom Solutions au 0 970 805 100 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe en France métropolitaine) du lundi 
au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler n°42644.  •  Doro AB, société par actions, enregistrée sous le numéro 556161-9429 du registre du commerce suédois.

Pré nom

Nom

Adresse

Code postal Ville

Email

Pour recevoir votre remboursement de 30 €

  Achetez entre le 17/11/14 et le 06/01/15 un téléphone mobile
Doro Liberto® 820 dans un magasin participant à l’opération.

  Découpez et complétez lisiblement les informations du bulletin 
de participation (ou sur papier libre).

  Joignez dans une enveloppe :
 $ Le bulletin de participation dûment rempli
 $ L’original ou la copie du ticket de caisse du téléphone Doro 

Liberto® 820 acheté, sur lequel seront entourés le prix et 
la date d’achat du produit visé par l’offre de remboursement.

 $ Le code IMEI original découpé de l’emballage du téléphone 
acheté ( au même endroit que le code barre )

 $ Votre IBAN / BIC ( présent sur votre RIB )

  Envoyez le tout sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur 
le 20/02/2015 au plus tard ( cachet de la poste faisant foi ) à :

Offre de Remboursement 30 € Doro Liberto® 820
Custom Solutions n°42644 – CS 0016
13102 Rousset Cedex

Jusqu’à

30 €
remboursés*

pour l’achat de votre
Doro Liberto® 820 !
du 17/11/14 au 06/01/15

Disponible dans les magasins
Bouygues Telecom


