Visuel non contractuel. Le téléphone est vendu séparément. Nexus One est une marque déposée par Google Inc.

25 €

remboursés
sur l’achat d’un
Parrot
Minikit
Smart

Avec le Parrot MINIKIT Smart, tirez le meilleur parti de votre Smartphone
Kit mains-libres Bluetooth®, chargeur et support pour votre Smartphone

1 • Achetez entre le 1er juin et 31 juillet 2011, dans un magasin participant à l’opération,
un kit mains-libres Parrot MINIKIT Smart.
2 • Inscrivez sur papier libre vos nom, prénom et adresse postale.
3 • Renvoyez au plus tard 15 jours après la date de votre achat et avant le 15/08/2011,
sous enveloppe suffisamment affranchie (cachet de la poste faisant foi), le papier libre,
une photocopie de votre facture ou ticket de caisse (mentionnant la date et l’achat
du produit), le code-barres découpé sur l’emballage ainsi qu’un R.I.B ou un R.I.C.E à
l’adresse suivante :
Offre «25 € remboursés sur l’achat
d’un kit mains-libres Parrot MINIKIT Smart»
Facility n° 110415
13844 VITROLLES CEDEX
4•U
 n virement bancaire d’un montant de 25 € sera directement effectué sur votre
compte sous 4 à 5 semaines.
Toute demande incomplète, illisible, ou ne respectant pas l’ensemble des conditions ci-dessus ne pourra être traitée et ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Offre limitée à un remboursement
par foyer (même nom, même adresse et/ou même R.I.B/R.I.C.E). Offre réservée aux particuliers et valable uniquement pour un achat et un remboursement en France métropolitaine, Corse incluse.
Conformément à la loi Informatique et Libertés N°78-17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant sur simple demande écrite à l’adresse
indiquée ci-dessus. Ces informations, nécessaires au traitement de votre participation, sont au seul usage de la société Parrot.

Visuels et spécifications techniques non contractuels. Le nom Bluetooth et logos associés appartiennent au Bluetooth SIG Inc. et leur utilisation par Parrot sont soumis à accords de licence.
Tous droits réservés. Les marques Parrot figurant sur ce document sont la propriété exclusive de la société Parrot SA. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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