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REMBOURSÉS
Pour l’achat d’une machine à 

relier de notre sélection

O� re valable du 01/10/2014 au 31/12/2014. Voir modalités au dos.
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Nom : ……………………… Prénom : ………………………
Adresse : ………………………………………………….........……… Ville : ……………........................ Code postal : ………………
Email : ……………………...........@..........................
[ ] Oui je souhaite recevoir par e-mail des o� res exceptionnelles de la part de Fellowes.

1 Pulsar + 300 achetée = 15€ remboursés
1 Pulsar-E 300 achetée = 20€ remboursés
1 Quasar + 500 achetée = 20€ remboursés
1 Quasar-E 500 achetée = 25€ remboursés

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT, IL VOUS SUFFIT DE :
1. Acheter entre le 01/10/2014 et le 31/12/2014 une machine à relier de notre sélection : Pulsar + 300, Pulsar-E 300, Quasar + 500, Quasar-E 500
2. Entourer la date et le montant de votre achat sur l’original entier de votre ticket de caisse ou facture
3. Découper le code barre du produit acheté
4. Inscrire vos coordonnées complètes sur ce bulletin de participation
5. Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC
6. Envoyer le tout sous enveloppe su�  samment a� ranchie avant le 15/01/2015 (cachet de la poste faisant foi) à : 

 V463 – ODR Fellowes reliure,  Sogec gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 4 à 6 semaines environ. Un seul remboursement par personne physique ou morale (même nom/raison 
sociale, même adresse). Timbre non remboursé. O� re réservée à la France Métropolitaine, Corse comprise (compte bancaire situé en France). Toute demande incom-
plète, illisible ou manifestement frauduleuse sera considérée comme nulle.

Conformément à l’article 17 de la loi Informatique et Libertés du 06 /01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de retrait des 
données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. Seule notre société est destinataire de ces informations. RCS VERSAILLES 
028 634 043

V463 – ODR FELLOWES RELIURE  Valable du 01/10/2014 au 31/12/2014. 
Jusqu’à 25 € remboursés pour l’achat d’une machine à relier manuelle 
(Pulsar + 300 ou Quasar + 500) ou électrique (Pulsar-E 300 ou Quasar-E 500)


