
50CHF
REMBOURSÉS
SUR HOME ALARM

pour l’achat d’une
Security Camera

Du 15 novembre 2016
au 28 février 2017
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Formulaire de participation
 Nom :………………………………………..................Prénom :……………………………………...….............…...

Adresse :.............................................................................................................................................................

Code Postal :……………………….............…Ville :..............................................................................................

Adresse  E-Mail :.......................................................................................................Tel :.....................................

BIC / SWIFT

 

 

IBAN

 
 

Numéro de série de votre Myfox Security Camera
 

(numéro de série à 12 caractères présent sous la caméra sur une étiquette avec code barre)
 

Conditions de l’offre

 

 
1 Achetez une Security Camera et une Home Alarm entre le 15 novembre 2016 et le 28 février 2017.

Ces deux achats peuvent être effectués à des dates différentes durant la durée de l’opération.

2 Remplissez intégralement le bulletin de participation ci-dessous qui ne doit présenter ni rature, ni omission.
 

  

3 Joignez les pièces justificatives suivantes :
– Votre bulletin de participation dument complété et signé.
– Les preuves d’achat originales de chacun des produits (Home Alarm – BU0101 et Security Camera -BU4001)
  (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne) en entourant la date et le prix.
– Un RIB sur lequel apparaissent vos IBAN + SWIFT (BIC), les deux informations sont obligatoires pour obtenir
   votre remboursement.

 

4 Envoyez le dossier complet à l’adresse email suivante : promo@getmyfox.com avant le 14 mars 2017 inclus.
Attention une confirmation d’envoi de l’email pourra vous être demandée en cas de litige. 

 

5 Traitement de dossier
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous serez remboursé par virement bancaire dans un délai
d’environ 30 jours à compter de la réception de votre dossier. Toute participation erronée, illisible, frauduleuse, ne
respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyée après le 14 mars 2017 sera considérée comme non conforme
et ne sera pas prise en compte. Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 21 avril 2017 inclus. Aucun
dossier ne sera restitué, aucune confirmation de réception, validation ou refus du dossier ne sera envoyée.

 
 

 

 

Offre valable en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.

Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir sur le produit Home Alarm (BU0101).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous
concernant en écrivant à l’adresse ci-dessous: Myfox – Opération Noël 2016 -Regent Park II - Bâtiment I - 2460 l’Occitane - 31670 Labège, France.

Numéro de série de votre Myfox Home Alarm
(numéro de série à 12 caractères commençant par BU0101… Ce numéro de série est visible au dos du pack sous
le code barre).

 

www.getmyfox.com

Du 15 novembre 2016 au 28 février 2017, Myfox  vous rembourse 50CHF sur le produit Myfox Home Alarm
(référence - BU0101) pour l'achat d'une Myfox Security Camera (référence- BU4001).

Pour bénéficier de cette offre :

Du 15 novembre 2016
au 28 février 2017
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