DU 15 NOVEMBRE 2016 AU 28 FÉVRIER 2017

SATISFAIT
OU
REMBOURSÉ
TESTEZ
PENDANT 30 JOURS
VOTRE TONDEUSE
LE DESIGNER
M3152E - BABYLISS SARL au capital de 339.808,86 euros
RCS Nanterre 612 021 923 - Siège social 99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - N° SIREN 612 021 923 - Imprimeur Agefim, Asnières-sur-Seine

Si vous avez acheté la tondeuse barbe Le Designer entre le 15/11/2016 et le 28/02/2017
inclus et que vous n’êtes pas satisfait, nous vous en proposons le remboursement.
Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit :
1• D’acheter, entre le 15/11/2016 et le 28/02/2017 inclus, une tondeuse barbe Le Designer de la marque
BaByliss For Men (références concernées SH500E et SH510E) ;
2• De préparer les documents suivants :
- vos nom(s), prénom(s) et adresse complète sur papier libre ;
- votre Tondeuse Le Designer de BaByliss For Men dans son emballage d’origine en parfait état avec
tous ses accessoires et son mode d’emploi (le code-barres ne doit pas être découpé);
- l’original entier de votre ticket de caisse ou votre facture en entourant le libellé, le montant et la date
de votre achat (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie);
- une lettre manuscrite de quelques lignes détaillant le motif de votre insatisfaction ;
- un RIB ou tout autre document avec obligatoirement votre n°IBAN BIC, au nom de l’acheteur de
l’appareil, seul bénéficiaire de l’offre.
3• D’envoyer le tout sous Colissimo suffisamment affranchi au plus tard 30 jours calendaires à compter
de votre date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Satisfait ou remboursé BaByliss For Men Designer– AA87, Sogec Gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex
Vous recevrez votre remboursement du montant de votre achat sous 6 semaines environ à réception
de votre demande conforme. Offre réservée aux personnes résidant en France métropolitaine, Corse
comprise. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse). Remboursement des frais
d’envoi sur simple demande écrite jointe à la demande de remboursement (sur la base du tarif
Colissimo France en vigueur de 1500g). Toute demande incomplète, illisible ou non-conforme ne
sera pas prise en compte. Si votre demande est non-conforme, votre tondeuse Le Designer vous
sera retourné à vos frais. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles
vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. Seule notre société est destinataire
de ces informations.

