OFFRE DE REMBOURSEMENT DE 10 €
SUR VOTRE COMMANDE D’UN MOBILE AVEC ABONNEMENT SUR COMPARATEL.FR
Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2011.
Pour tout achat sur le site www.comparatel.fr d’un mobile avec abonnement entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars
2011, Comparatel vous rembourse jusqu’à 10 euros sur le montant de votre commande hors frais de livraison !
Par exemple :
- votre commande est de 39 €, hors frais de livraison, Comparatel vous envoie un chèque de remboursement de 10
€.
- Votre commande est de 8 €, hors frais de livraison, Comparatel vous envoie un chèque de remboursement de 8 €.
Complétez ce bulletin en lettres majuscules et joignez un Relevé d’Identité Bancaire :
Adressez le tout suffisamment affranchi avant le 15 avril 2011 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
COMPARATEL
OFFRE 10 EUROS REMBOURSES
14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY

NOM :……………………………………………………………………………PRENOM : …………………………………………….………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………
CODE POSTAL : _ _ _ _ _

VILLE : …………………………………….…………………………………………………………………………………

NUMERO DE COMMANDE COMPARATEL : …………………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tous les champs sont obligatoires.

Comparatel se réserve le droit de refuser toute demande qui lui semblerait incomplète, frauduleuse, illisible, raturée,
insuffisamment affranchie, peu soucieuse des procédures liées à l’opération ou portant sur des références ne bénéficiant pas de
l’offre. Frais d’affranchissement de la demande non remboursés. Comparatel se réserve le droit de suspendre, modifier ou
annuler la présente opération promotionnelle en cas de nécessité et sans justification.
Vous recevrez votre remboursement dans les 8 semaines après enregistrement de votre demande. Ce remboursement se fera
par envoi d’un chèque établi à l’ordre du demandeur de remboursement, sous réserve que le demandeur soit le titulaire de la
commande réalisée sur le site www.comparatel.fr.

Comparatel SAS – 14 rue du Bois Guillaume – 91000 Evry – RCS 512 636 887.

