Dove, duschdas & Rexona
Unilever Schweiz GmbH
Bahnhofstrasse 19
CH-8240 Thayngen

Veuillez renvoyer le formulaire rempli à l'adresse suivante:

Compressed Deo « Geld-zurück-Garantie »
Postfach 2352
CH 6330 Cham

« Garantie de remboursement » pour l'achat d'un déodorant compressed 75 ml
Coordonnées
Prénom:*
Nom de famille:*
Rue et numéro:*
Code postal et ville:*
Adresse e-mail:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CH – |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Coordonnées bancaires (si vous ne connaissez pas votre BIC et votre IBAN, veuillez vous adresser à votre banque)

Prix du produit en CHF:*

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|,|_|_| CHF

Produit testé:*

( ) Rexona

Titulaire du compte:*
IBAN (21 caractères):*
BIC (8 ou 11 caractères):*
Établissement bancaire:*

( ) Dove

( ) duschdas

Justification* Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas satisfait(e) du déodorant compressed (minimum 15 mots, phrases complètes):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Je confirme avoir lu et accepté les conditions de participation.
Date:* _______________________

Signature:* __________________________________

* Champ obligatoire. Les champs marqués d'un astérisque doivent être entièrement remplis afin que la demande de remboursement
puisse être prise en compte.
Le ticket de caisse original, mentionnant une date d'achat comprise entre le 02.02.2015 et le 31.07.2015, doit être joint à ce formulaire.
Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous retourner le ticket de caisse. Attention! Le ticket de caisse original à renvoyer
faisant également office de preuve de garantie, il est alors possible que vous perdiez le recours à la garantie prévu pour les articles y
figurant. Date limite d'envoi: 14.08.2015, cachet de la poste faisant foi.
REMARQUE: Nous avons mandaté l'entreprise Safe Promotions pour la gestion de cette offre promotionnelle. Vos données
personnelles seront traitées en toute confidentialité, dans le respect des directives en vigueur relatives à la protection des données.
Vos coordonnées bancaires seront utilisées uniquement pour le remboursement et vos coordonnées serviront à vous contacter en
cas de questions nécessaires. Dès la fin de l'offre, ces informations seront supprimées conformément aux directives applicables.

Conditions de participation
Unilever lance une offre « Garantie de remboursement » en Suisse. Cette offre est valable pour tout déodorant
compressed 75 ml de la marque Dove, duschdas ou Rexona acheté jusqu'au 31.07.2015.
Modalités de participation
Seul le formulaire de participation en ligne, à télécharger sur le présent site, doit être utilisé pour participer à
l'offre. Celui-ci doit être imprimé et entièrement rempli. Le recours à la garantie de remboursement doit faire
l'objet d'une justification de 15 mots minimum sous forme de phrases complètes. Le ticket de caisse original,
dont la date d'achat indique clairement que le produit a été testé pendant 14 jours avant de faire valoir la
garantie de remboursement, doit également être joint.
Le formulaire imprimé, entièrement rempli et accompagné du ticket de caisse original doit être envoyé à
l'adresse suivante:
Compressed Deo « Geld-zurück-Garantie »
Postfach 2352
CH 6330 Cham
Pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous retourner le ticket de caisse. Seules les enveloppes
suffisamment affranchies pourront être prises en compte. La date limite de participation est fixée au
14.08.2015, cachet de la poste faisant foi.
Remboursement du prix d'achat
Une seule participation par foyer, valable pour l'achat d'une seule sorte de déodorant compressed 75 ml.
Le remboursement sera effectué sur la base du prix d'achat du produit, tel qu'indiqué sur le ticket de caisse,
majoré des frais de port (B-Post Standard, Fr. 0,85).
Ce montant pourra être remboursé uniquement si les coordonnées bancaires complètes et correctes
(IBAN/BIC) ont été fournies. Aucune correspondance ne sera échangée à propos de l'exactitude des
coordonnées bancaires. Le remboursement ne peut pas être effectué en espèces.
La somme sera créditée dans un délai de 6 semaines sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire.
Autorisation de participation
La participation est ouverte à toute personne âgée de 18 ans révolus au moment de l'envoi, résidant et
possédant un compte bancaire en Suisse. Aucune correspondance ne sera échangée à propos de la garantie
de remboursement. Les collaborateurs d'Unilever Suisse, leurs proches ainsi que les partenaires de
coopération ne sont pas autorisés à participer. Unilever se réserve le droit d'exclure des participants de la
garantie de remboursement en cas de fausses déclarations, manipulations ou utilisation d'outils non autorisés.
La voie judiciaire est exclue.
En participant à la garantie de remboursement, vous acceptez les conditions de participation. Les conditions
de participation sont régies par le droit suisse. Unilever se réserve le droit de modifier les présentes conditions
de participation.

