
1. Complétez vos coordonnées :
Civilité  Mme    M.     Nom**  Prénom** 
Adresse** 

Code Postal**   Ville**    
Téléphone  E-mail  
Date de naissance  /  / 
** Mentions obligatoires

 Je souhaite recevoir des réductions et/ou offres spéciales de la part du Groupe Hanes par mail
 Je souhaite recevoir des réductions et/ou offres spéciales de la part du Groupe Hanes par téléphone

2. Pour l’achat d’un soutien-gorge Sublim effectué entre le 11/09/2017 et le 24/09/2017 inclus 
chez Amazon.fr, Dim vous rembourse 50% sur le soutien-gorge en différé.

3. Joignez obligatoirement à votre demande les pièces suivantes :
• Le présent bulletin de participation dûment rempli
•  La copie de la facture avec le prix, la date d’achat et la référence du soutien-gorge Sublim entourée
• Le code-barres original à découper sur l’emballage du soutien-gorge Sublim
• Un IBAN/BIC pour le virement bancaire

4.  Envoyez tous ces éléments complets sous enveloppe suffisamment affranchie avant  
le 15/01/2018 (le cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

DIM OP Parure Sublim
CUSTOM PROMO N°46645 – 13102 Rousset Cedex

Le virement sera effectué dans un délai de 6 semaines après réception de votre dossier si celui-ci respecte toutes les conditions de l’offre. 
Offre non cumulable avec toute offre DIM sur les mêmes produits et limitée à une seule demande par foyer (même nom  

et/ou adresse et/ou IBAN/BIC). Offre valable uniquement en France métropolitaine, Corse incluse sur Amazon.fr.
Timbres non remboursés. Toute demande incomplète, illisible ou ne respectant pas les conditions  

et/ou adressée après le délai prévu ci-dessus sera refusée.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,  
de modification, de suppression et d’opposition des données vous concernant en vous adressant à :  

HANES France SAS– 2, rue des Martinets 92500 RUEIL MALMAISON – France. 

*Voir modalités en bas du leaf et.

VOTRE 
SOUTIEN-GORGE

SUBLIM

Hanes France - SAS au capital de 135 834 360e - RCS de Nanterre 488 727 298 - 2 rue des Martinets - 92500 Rueil-Malmaison 

POUR BENEFICIER DE L’OFFRE
Imprimez et complétez le présent bul let in


