
Offre valable du  1/09/2016 au 30/11/2016

Complétez vos coordonnées complètes en MAJUSCULES :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE POSTALE :

Pour bénéficier de cette offre de remboursement différé :

1 -  Achetez entre le 1/09/2016 et le 30/11/2016 un produit FISKARS des gammes Taillanderie, sécateurs, 
coupe-branches, coupe branches multifonctions, balais à feuilles et outils de bucheronnage. 

2-  Envoyez dans un colis suffisamment affranchi et dans un délai maximum de 30 jours calendaires après votre 
achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Y359 – FISKARS SATISFAIT OU REMBOURSE

SOGEC GESTION

91973 COURTABOEUF CEDEX

- Vos noms, prénom, adresse postale complète, en majuscules, sur papier libre, sur bulletin (original ou copie) 
ou sur bulletin à télécharger à l’adresse suivante : www.fiskars.fr/automne

- Votre RIB/RIP avec IBAN/BIC

- L’original entier de votre ticket de caisse ou facture avec le prix du produit et la date d’achat entourés

- Le code barres original découpé/recopié sur l’emballage du produit

- Le produit figurant sur la facture ou le ticket de caisse : propre, en bon état de fonctionnement, au complet 
(câbles, notice, accessoires….)

- un justificatif des frais d’expédition de votre colis au tarif Colissimo

- Votre principal motif d’insatisfaction sur papier libre

Vous serez remboursé(e) par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la récep-
tion de votre demande complète et conforme de 100% du prix de votre produit FISKARS acheté. Offre non 
cumulable avec d’autres offres promotionnelles, valable en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à 
un seul remboursement pour l’achat d’un seul produit par foyer (même nom, même adresse postale et/ou 
même IBAN) pendant toute la durée de l’opération. Les frais d’affranchissement de votre colis seront rembour-
sés sur demande écrite et sur présentation d’un justificatif, concomitante à la demande de remboursement, au 
tarif Colissimo en vigueur. Toute demande erronée, incomplète,  illisible, insuffisamment affranchie, ou ne 
respectant pas les modalités ci-dessus sera considérée comme nulle et ne sera pas honorée. Conformément à la 
Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de radiation, d’opposition 
et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus et en joignant à 
votre demande un justificatif d’identité.
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