MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
1.

Achetez entre le 10/02/2018 et le 08/04/2018, une tablette Lenovo de référence, TB-7304F, TAB X103F,
MIIX 320-10ICR dont les remboursements sont :
TB-7304F = 20€,
TAB X103F = 30€,
MIIX 320-10ICR = 30€

2. Inscrivez-vous sur http://offretab-lenovo2018.customsolutions.fr/ avant le 02/05/2018 :
-

Complétez le formulaire sans oublier vos coordonnées bancaires émanant d’une banque domiciliée en
France.
Imprimez votre pdf de participation

3.

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. Tout dossier incomplet, frauduleux
ou illisible sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
Votre pdf de participation imprimé
Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage de votre produit
La photocopie de la preuve d’achat du produit (facture entière, ticket de caisse entier, où sont
visibles et entourés la date, le prix et la référence du produit acheté.

4.

Envoyez votre dossier avant le 02/05/2018 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Offre Lenovo - Jusqu’à 30€ remboursés
Custom Promo N° 47260 - CS0016
13102 Rousset CEDEX

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement d’une valeur de 20€ ou 30€
TTC, par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la réception de votre dossier complet et
conforme).
-

Offre réservée aux particuliers et limitée à 1 remboursement de 20€ ou 30€ par foyer (même nom,
même adresse et/ou même IBAN).
Seuls sont éligibles les produits comportant les codes-barres ci-dessous.
Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise et principauté de Monaco) dans les points de
vente affichant l’opération.
Timbre de la demande non remboursé.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi
au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n° 47260.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de
radiation des informations vous concernant qui pourra être exercé auprès de Lenovo, en écrivant à : Lenovo France - 20 rue des 2 gares
- CS70072 - 92482 Rueil-Malmaison Cedex © 2018 - Lenovo France - RCS Nanterre 481 278 240

* Produits concernés par cette offre : ZA300035SE, ZA300156SE, ZA1U0004SE, ZA1U0083SE, ZA1U0031SE, ZA1U0070SE, 80XF001HFR,
80XF001DFR, 80XF0019FR, 80XF003SFR, 80XF0015FR

