
Du 14 novembre 2016 
au 15 janvier 2017

* Voir modalités et références concernées au dos du bulletin. 
**Source : Euromonitor 2015, volume des ventes dans 
le commerce de détail 2013-2014, selon la dé� nition des 
catégories de rasoirs.

Jusqu’à

 50€*

remboursés
pour l’achat d’un rasoir 

Philips Series 9000

O� re réservée aux 11 000 
premiers participants

Philips - La marque numéro 1 
des rasoirs électriques 

au monde**

Découvrez la performance 
de rasage ultime

Pour s’inscrire
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Du 14 novembre 2016 au 15 janvier 2017

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateur Philips au : 01 57 32 40 51 
(Coût d’un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur)

COMMENT PARTICIPER ?  
1/  RENDEZ-VOUS entre le 14/11/2016 et le 15/01/2017 sur le site www.philips.fr/promotions, soit 

directement, soit en  ashant le QR code au recto de ce bulletin pour véri� er le nombre de participations 
disponibles.

2/ INSCRIVEZ-VOUS  sur le site et remplissez le formulaire. 

3/ RECEVEZ  le récapitulatif de votre demande de remboursement par e-mail.

4/  ACHETEZ  entre le 14/11/2016 et le 15/01/2017 un rasoir Philips Series 9000 parmi les références suivantes : 
S9031/13 ; S9031/27 ; S9041/13 ; S9051/13 ; S9111/32 ; S9161/32 ; S9161/42 ; S9181/13 ; S9151/42 ; S9211/32 ; 
S9211/42 ; S9521/32 ; S9551/42 ; S9521/42,

Les produits achetés sur le site Internet www.philips-shop.fr ne sont pas éligibles à l’o� re. O� re non cumulable avec 
toute autre promotion ou réduction portant sur les mêmes produits.

5/  IMPRIMEZ votre demande de remboursement et joignez-y les pièces justi� catives suivantes (si vous ne 
disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre vos nom, prénom, code postal et n° d’inscription 
sans espace et en incluant les tirets de séparation) :
–  L’original du ticket de caisse/facture du produit Philips, en entourant : le libellé, le prix, la date d’achat du 

produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de 
remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez demander un 
duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie).

–  Le code-barres original du produit, découpé sur l’emballage (ce code-barres 
commence par 8710).

–  Un IBAN-BIC. 

6/  ENVOYEZ VOTRE PARTICIPATION (demande de remboursement ou papier libre avec 
n° d’inscription, nom, prénom, code postal + preuves d’achats + IBAN-BIC) sous enveloppe su�  samment 
a� ranchie, dans les 15 jours calendaires suivants la date d’achat de votre produit (date de la facture/ticket de 
caisse et cachet de la Poste faisant foi), à l’adresse suivante :

ODR RASAGE - OPERATION 8489
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

7/  VOUS RECEVREZ sous 60 jours environ à compter de la réception de votre dossier de participation 
complet et conforme un remboursement de :

20€ pour l’achat d’un rasoir S9031/13
30€ pour l’achat d’un rasoir S9031/27, S9041/13, S9051/13, S9111/32, S9161/32, S9161/42 ou S9181/13 
40€ pour l’achat d’un rasoir S9151/42, S9211/32 ou S9211/42
50€ pour l’achat d’un rasoir S9521/32, S9551/42 ou S9521/42

O� re réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine, Corse, Monaco et DROM-COM 
inclus et limitée à une demande de remboursement par foyer et par courrier (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). 
Frais d’a¡ ranchissement non remboursés. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée 
au-delà des 15 jours et/ou non accompagnée des pièces requises, dont les éléments demandés ne sont pas entourés. 
Des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. 
La société HighCo Data ne sera en aucun cas responsable de la nature et/ou du montant de ces frais bancaires imputés 
aux participants dans le cadre de l’opération. Philips France Commercial est responsable du traitement des données 
à caractère personnel que vous renseignez. La collecte de ces données a pour � nalité la gestion de la présente opération. 
Le destinataire des données est HighCo Data. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de recti� cation et de radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.
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