
500€

REMBOURSÉS*

Pour l’achat de ce téléviseur 

Philips Ultra HD (réf. 65PFL9708S/12)

DU 22 MARS AU 24 MAI 2014

Prix EISA du téléviseur Ultra HD 
européen 2013-2014

* Voir modalités au dos
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Comment bénéficier de cette offre ?
ACHETEZ entre le 22/03/2014 et le 24/05/2014 inclus un téléviseur Ultra HD
Ambilight Philips 65PFL9708S/12 dans les magasins en France métropolitaine 
affichant l’opération.

JOIGNEZ IMPÉRATIVEMENT les 4 pièces suivantes 
(tout dossier incomplet sera considéré comme non conforme et sera 
définitivement rejeté) :
• Sur papier libre, vos Nom, Prénom, adresse complète et téléphone.
• L’original de la facture d’achat, (vous pouvez obtenir un duplicata auprès du magasin),

datés entre le 22/03/2014 et le 24/05/2014 inclus, en entourant impérativement
la date et le produit acheté.

• Découpez sur l’emballage l’une des deux étiquettes blanches comportant les 
3 codes à barres horizontaux, en bon état et dans leur intégralité (comme exemple
ci-dessous) : 
- EAN OCC : commençant par 87 avec 13 chiffres
- MODEL No : commençant par 65PFL
- SERIAL No : composé de 14 caracteres alphanumériques.

• Joindre un RIB complet (iban/bic).

ENVOYEZ tous ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie
dans les 15 jours calendaires suivant le jour de votre achat (date de facture
et cachet de la Poste faisant foi), de préférence avec accusé de réception, 
à l’adresse suivante :

TV Philips remboursement - OPERATION 5242
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 à 10 semaines à partir 
de la réception de votre dossier conforme. Pour toute demande d’informations sur l’offre
veuillez contacter le 09.75.09.79.79 en donnant le numéro de l’opération.

Offre valable du 22/03/2014 au 24/05/2014 inclus sur un achat en France métropolitaine, Corse, Monaco et Dom-Tom. Offre limitée à
une demande par foyer et/ou par IBAN/BIC. Offre réservée aux personnes détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque
située dans la zone euro et aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse, Monaco et Dom-Tom. 
Tout dossier incomplet,  illisible, expédiée hors délais (le cachet de la poste faisant foi) et/ou non accompagnée des pièces requises
avec les éléments entourés demandés sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Les frais d’envoi de votre
dossier seront à votre charge. Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse de l’opération.

DU 22 MARS AU 24 MAI 2014
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