Jusqu’à 15€ remboursés sur votre téléphone Gigaset
Du 3 mai 2022 au 13 juillet 2022
Pour bénéficier de cette offre :

1

Acheter, entre le 03/05/2022 et le 13/07/2022, un ou deux téléphones Gigaset concernés
par l’offre parmi les références suivantes dans l’une des enseignes porteuses de l’offre (hors
magasins Costco, Orange, site Orange.fr, réseaux partenaires GDT et marketplaces, marketplace
Gigaset autorisée) :
AS690 Noir / AS690 Blanc / E290 / CL390 Blanc /
CL390 Gris / CL390HX / E290HX / C570HX / AS470
Noir / AS470 Blanc / A635 / A700 / A605 / A270 /
A695 Gris / A695 Blanc
AS690A Noir / AS690A Blanc / E290A / CL390A
/ AS470A Noir / AS470A Blanc / A635A / A700A /
A605A / A270A /A695A Gris / A695A Blanc
C575 / Comfort 550 / Comfort 520
CL660 Gris / CL660 Blanc / CL770 / E720 / E560 /
CL660HX / E720HX / E560HX
C575A / Comfort 550A / Comfort 520A
CL660A Gris / CL660A Blanc / CL770A / E720A /
E560A

5€

7€
8€
10 €
12 €
15 €

2

S’inscrire sur le site www.promotions-gigaset.fr dans les 15 jours calendaires suivant la ou
les dates d’achat. Remplir intégralement le formulaire d’inscription et vérifier l’ensemble des
informations saisies.

3
4

Imprimer le bulletin de participation, une fois la saisie terminée.

Joindre les preuves d’achat suivantes (nous vous recommandons de garder une copie de
votre dossier complet avant envoi) :
• Le bulletin de participation imprimé comprenant votre numéro IMEI (numéro d'identification
unique).
• La facture ou le ticket de caisse original(e) de votre achat en entourant impérativement
l’enseigne et la date d’achat, la référence et le prix TTC du produit (vous pouvez demander un
duplicata de votre facture pour la garantie).
• Le ou les code-barres originaux du ou des produits, découpé sur l’emballage du produit
commençant par 4250.
• Votre IBAN-BIC, présents sur votre RIB et émanant d’une banque domiciliée en France, si vous
n’avez pas souhaité le saisir en ligne.

5

Envoyer le tout (bulletin de participation + preuves d’achat), sous enveloppe
suffisamment affranchie à l’adresse postale de l’opération indiquée dans l’encart orange cidessous, dans les 15 jours calendaires suivant la ou les dates d’achat (cachet de La Poste
faisant foi), soit jusqu’au 27/07/2022 pour un achat le 13/07/2022.
BULLETIN A RETOURNER À CETTE ADRESSE

TAKE-OFF N°3097
OPERATION GIGASET PRINTEMPS
CS 40593 – 13595 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
En cas de nécessité, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler, suspendre ou modifier l’offre à tout moment.
Vous serez remboursé par virement bancaire dans un délai de 3 à 4 semaines environ à compter de la date de
réception de votre demande complète et conforme. Toute demande non-conforme fera l’objet d’un email indiquant
les motifs de l’invalidité. Offre valable pour deux téléphones éligibles en France non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles, réservée aux particuliers, personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse
et Monaco inclus) et limitée à deux demandes de remboursement (deux téléphones éligibles) par foyer (même nom,
même adresse, même RIB). Frais de participation non remboursés. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée,
raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Toute réclamation effectuée après
le 30/09/2022 ne sera plus prise en compte. Les frais de participation ne seront pas remboursés. La société
organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires, afin de s’assurer de la
conformité des participations à l’offre, notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des
participants. Les données personnelles communiquées dans le bulletin de participation sont destinées à notre
partenaire Take Off aux fins du traitement de votre demande de participation, et le cas échéant à Gigaset
Communications France si vous acceptez de recevoir des informations et offres commerciales de la part de Gigaset
Communications France en cochant la case correspondante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos
données personnelles dans le cadre de l’offre et sur vos droits, nous vous invitons à consulter la rubrique « Politique
de confidentialité » sur le site www.promotions-gigaset.fr. Les documents originaux ou copies que vous adressez à
Take Off pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. Pour toute information ou question relative au
suivi de votre dossier, contactez-nous par mail en écrivant à service.consommateur@take-off.fr, en précisant dans
l’objet de votre mail le numéro de l’opération (3097).
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 - Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement et de portabilité de vos données personnelles. Vous avez le droit de vous opposer aux traitements
réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à Gigaset Communications
France- Energy Park – Bâtiment 7 - 132/134 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie.

