DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2017

Jusqu’à

REMBOURSÉS*
pour l’achat d’un Starter Kit
(Kit de démarrage) Philips Hue

*Voir conditions de l’offre au verso

PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING

Cet été, passez
à la lumière connectée
avec Philips Hue !

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1 ACHETEZ entre le 01/06/2017 et le 31/08/2017 inclus un Starter Kit (kit de démarrage) Philips
Hue éligible à l’offre dans votre magasin ou sur internet et renvoyez vos preuves d’achat dans
les 15 jours calendaires suivant votre achat. Les Starter Kits éligibles à l’offre sont identifiés par le
numéro à 13 chiffres situé sur le code-barres (voir ci-dessous). Le montant du remboursement
varie suivant le Starter Kit Hue acheté :
• achat d’un Starter Kit Philips Hue White
Code-barres : 8718696449554
ou 8718696449615..................................................................................10€ REMBOURSÉS
• achat d’un Starter Kit Philips Hue White Ambiance
Code-barres : 8718696548691
ou 8718696548752.................................................................................20€ REMBOURSÉS
• achat d’un Starter Kit Philips Hue White & Color Ambiance E27 (2 et 3ème génération)
Code-barres : 8718696592946
ou 8718696461693 ou 8718696461532............................................30€ REMBOURSÉS
• achat d’un Starter Kit Philips Hue White & Color Ambiance GU10
Code-barres : 8718696508626..........................................................30€ REMBOURSÉS

COMMENT PARTICIPER ?
2 CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER de participation.
Joignez obligatoirement les pièces suivantes (conservez-en une copie avant envoi) :
• Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale) inscrites lisiblement en
majuscules sur papier libre.
• L’original du ticket de caisse/facture de votre Starter Kit (kit de démarrage) Philips Hue.
Entourez impérativement la date d’achat, le prix TTC et le libellé du produit concerné
(vous pouvez demander un duplicata de votre facture auprès de votre magasin pour la
garantie). Dans le cas d’un achat en ligne, veuillez imprimer et joindre la facture d’achat.
Un récapitulatif ou une confirmation de commande ne saurait constituer une preuve
d’achat et ne pourra pas être pris en compte.
• Le code-barres original proprement découpé sur l’emballage du kit de démarrage Hue
(type 871869XXXXXXX).
• Un relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC).
3 ENVOYEZ votre dossier de participation dans les 15 jours calendaires suivant le jour de
votre achat (date de la facture / ticket de caisse et cachet de La Poste faisant foi), à
l’adresse suivante :

ODR HUE JUSQU’A 30€ REMBOURSES
OPERATION 10170
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Vous recevrez sous 60 jours environ après réception de votre demande conforme, un remboursement
de 10€, 20€ ou 30€ selon le kit de démarrage acheté par virement bancaire (ou par lettre-chèque si
vous omettez de joindre votre IBAN-BIC).
Les bons de commande, bons de garanties ou autres pièces ne seront pas acceptés comme justificatifs. Offre
valable uniquement sur les produits neufs et non sur les produits reconditionnés. Offre réservée aux personnes
physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine, Corse incluse et Monaco. Offre limitée à une demande
par foyer (même nom, même adresse) valable du 01/06/2017 au 31/08/2017 inclus. Sera considérée comme nulle
toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises,
dont les éléments requis n’auront pas été entourés. Les données à caractère personnel recueillies font l’objet
d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion de l’opération explicitée ci-dessus pour une durée de
3 mois à compter de la fin de l’opération. Les participants autorisent la société organisatrice à procéder à toutes
vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine
l’invalidation immédiate de la demande. Les données personnelles recueillies au cours de cette promotion seront
traitées conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant que vous pouvez exercer en écrivant à : Philips France
Division Éclairage. Traitement des données personnelles, 33 rue de Verdun - BP 313, 92156 Suresnes Cedex, France.
Pour toute question quant à l’utilisation des données, vous pouvez contacter Philips depuis le formulaire de
contact en ligne : www.meethue.com/fr-fr/support/contact/
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