
Offre de remboursement 100€ ! 

Du 1er mars au 31 mai inclus

Pour obtenir votre remboursement, vous devez :

1- Acheter, entre le 1er Mars 2018 et le 31 Mai 2018, un seul produit INTEX d’une valeur de 500 € TTC ou plus 
+ 100 € d’accessoires INTEX en une ou plusieurs fois (toutes gammes confondues, remboursement à partir de 50€ 
d’achat d’accessoires minimum et jusqu’à 100€).

2- Vous inscrire sur www.intex-promo2018.fr et compléter le formulaire en ligne

3- Envoyer impérativement, sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 3 mois suivant vos achats INTEX (cachet 
de la poste faisant foi) et au plus tard le 31 août 2018, les éléments suivants :

	 •	Votre bulletin de participation imprimé sur le site www.intex-promo2018.fr dûment complété (ou votre nu-
méro de participation sur papier libre)

	 •	Les codes-barres originaux à 13 chiffres (découpés sur les emballages) du produit INTEX ET des accessoires 
INTEX porteurs de l’offre*, à l’adresse suivante :

Offre INTEX 2018 – Jusqu’à 100€ remboursés
Custom Promo N°46985 – CS0016

13102 Rousset CEDEX

Votre remboursement du montant total des accessoires (jusqu’à 100€ maximum), sera expédié par virement dans un 
délai de 6 à 8 semaines sous réserve de la réception de votre dossier conforme. Offre réservée aux personnes domiciliées 
en France Métropolitaine (Corse incluse) et DROM-COM, limitée à 1 participation par foyer (même nom, même adresse). 
Sera considérée comme nulle toute demande sans inscription préalable sur le site www.intex-promo2018.fr, illisible, 
incomplète, raturée, expédiée après le 31 août 2018 ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais d’envoi de 
la demande non remboursés. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, en adressant une demande 
écrite à l’adresse de l’offre. Pour toute question, vous pouvez appeler au 0890 71 20 39 (0.25€ / min), du lundi au jeudi de 
9h à 12h00, 13h15 à 17h00, les vendredi de 9h à 12h, 13h15 à 16h00.
*Liste des produits porteurs en magasin
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