
 



 
OPERATION LOGITECH G « UN PRODUIT ACHETE, LE 2

ème 
A MOITIE PRIX » 

MODALITES DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT - OP 25708 
 
Du 16 septembre 2013 au 31 janvier 2014 inclus, pour l’achat simultané de 2 produits de la gamme 
Gaming : souris, clavier, casque, joysticks, Gamepad ou volant Logitech porteur de l’offre 

(1)
 dans un 

des magasins participant à l’offre, Logitech vous rembourse 50% sur le produit le moins cher des deux. 
 

(1) Offre valable sur les références de produits suivantes : 
 

PC Gaming / Souris  

 G700s - 5099206040304 

 G600 (Noir) - 5099206042087 

 G600 (Blanc) - 5099206042100 

 G500s - 5099206041943 

 G400s - 5099206040373 

 G300 - 5099206041110 

 G100s - 5099206041936 

 G602 – 5099206047617 
 
PC Gaming / Claviers  

 G19s  - 5099206041479 

 G710+ - 5099206046085 

 G510s - 5099206041332 

 G13 - 5099206041882 

 G105 – 5099206041691 
 

PC Gaming / Casques  

 G930 - 5099206045255 

 G35 - 5099206045248 

 G430 - 5099206042575 

 G230 – 5099206042582 
 
PC Gaming / Joysticks  

 Extreme™ 3D Pro Precision 
Fightstick  - 5099206041912 
 

PC Gaming / Gamepads  

 F710 – 5099206041899 

 F510 – 5099206022874 

 F310 – 5099206022881 
 

PC Gaming / Volants  

 G27- 5099206041820 

 Driving Force GT - The official wheel 
of Gran Turismo® - 5099206041851 

 
Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les 
étapes expliquées ci-dessous : 
 
1/ CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE www.logitech.com/offres ENTRE LE 16/09/2013 ET LE 31/01/2014 
INCLUS 
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne. L’inscription en ligne est obligatoire. 
- Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée. 
Si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos noms, prénom, adresse 
complète ainsi que votre code de participation unique et joignez un IBAN-BIC (présent sur votre RIB). 
 
2/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous : 
Pour l'achat simultané de 2 produits de la gamme PC Gaming Logitech®, joignez : 
- Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code de 
participation unique 
- Les codes-barres originaux des deux produits Logitech achetés (souris, clavier, casque, joysticks, 
Gamepad ou volant) concernés par l’offre (à découper sur les cartons d’emballage). 
- La photocopie de votre preuve d’achat simultané des deux produits Logitech concernés par l’offre 
(souris, clavier, casque, joysticks, Gamepad ou volant), datée entre le 16/09/13 et le 31/01/14, en 
entourant la date d’achat ainsi que la référence des produits concernés par l’offre. 
 
3/ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET, sous pli suffisamment affranchi, pour bénéficier 

http://www.logitech.com/offres


du remboursement de 50% sur le produit le moins cher des deux et suivant le produit acheté avant le 
15 févier 2014 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

OPERATION LOGITECH G «UN PRODUIT ACHETE, LE 2
ème 

A MOITIE PRIX» 
CUSTOM SOLUTIONS N°25708 

13102 ROUSSET CEDEX 
 

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. Référence de l’opération à rappeler : N°25708 
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent 
exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre. 
Vous recevrez votre remboursement de 50% sur le produit le moins cher des deux par virement 
bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans 
que ce délai n’engage Logitech.  
Offre valable du 16 septembre 2013 au 31 janvier 2014 inclus, réservée aux personnes physiques 
majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), détentrices d’un compte bancaire 
domicilié dans une banque française, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse 
et/ou même IBAN/BIC). 
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou 
non accompagnée des preuves d’achat requises. Toutes coordonnées contenant des informations 
fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation 
de la participation concernée. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre 
promotionnelle sur la période. 
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