
      

 

 

       Offres de remboursement  X-LINE 2013 

DU 2 MAI AU 30 JUIN 2013 

 



DU 2 MAI AU 30 JUIN 2013 

Vous venez d’acheter un téléphone mobile et nous vous en remercions. 

Comment bénéficier de cette offre? 

ACHETEZ un téléphone Mobile THOMSON X-LINK 4 ou XVIEW-2 entre le 2 mai et le 30 juin 2013 inclus. 
 
JOIGNEZ impérativement les pièces suivantes : 
 
• Ce coupon ci-dessous dûment rempli. 
• L’original du ticket de caisse/facture du téléphone Mobile THOMSON daté entre 
le 02/05/13 et le 30/06/13 inclus, en entourant la date d’achat et les produits achetés. 
(vous pouvez demander un duplicata de facture auprès de votre magasin pour la garantie des produits). 

 

• Les code-barres originaux (Ces codes sont du type 3527570XXXXXX)  et les numéros IMEI (étiquette 

présente sur le côté de l’emballage du produit) proprement découpés sur les emballages. 

ENVOYEZ tous ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 30 jours ouvrés                
suivant le jour de votre achat, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 
 
THOMSON ADMEA 
12,Rue Jules FERRY 
93110 ROSNY SOUS BOIS 

 
THOMSON – Offres de remboursement  X-LINE 2013 

RECEVEZ  
 
30€ pour l’achat d’un X-LINK 4 

 

50€ pour l’achat d’un X-VIEW 2  

Merci de cocher la case correspondante 

Votre remboursement comprend les frais d’affranchissement postal. 
Vous recevrez votre remboursement lettre chèque, sous 60 jours environ après réception de votre 
courrier conforme. Offre valable du 02/05/13 au 30/06/13 inclus, limitée à une demande par foyer et par référence 
(même nom, même adresse). Offre réservée aux personnes domiciliées en France métropolitaine, Monaco et DOM-TOM.  
 
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée 
après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achats requises. Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant    

en écrivant à l’adresse de l’opération. 

Nom : ……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ………………..Ville : ………Age :………………………………… 
 

En cochant cette case, j’accepte de recevoir des informations de THOMSON  

E-mail :…………………………………………………………………………………. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs THOMSON à l’adresse 

suivante : support@thomsontelephoniemobile.fr 

 

mailto:support@thomsontelephoniemobile.fr

