
L’EFFICACITE DE LA VAPEUR,
LA LEGERETE DES PRIX.

Du 1er Avril au 31 Mai 2017, si vous achetez
un Vaporetto Smart ou un balai vapeur Vaporetto,

nous vous remboursons jusqu’à 20€*.
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Offre de remboursement différé selon le modèle de VAPORETTO:

VAPORETTO SMART 45: 20,00 € - VAPORETTO SMART 40_MOP: 15,00 €
VAPORETTO SMART 35_MOP: 15,00 € - VAPORETTO SV440_DOUBLE: 15,00 € 

VAPORETTO SV420_FRESCOVAPOR: 10,00 €

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE?

Il vous suffit de réunir les éléments suivants:
• La copie de votre facture d’achat Vaporetto avec le prix et la date entourés.
• L’original du code barres (à 13 chiffres) découpé sur l’emballage de votre Vaporetto.
• Votre IBAN / BIC.
• Vos coordonnées sur papier libre ou sur le coupon réponse ci-dessous.

Vous recevrez le remboursement par virement bancaire dans un délai 
d’environ 6 à 8 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers).

Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard
8 jours calendaires après votre achat (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante:
ODR: « POLTI - Jusqu’à 20€ remboursés sur les Vaporetto»
Custom Promo Offre n°46477 - CS 0016 – 13102 Rousset Cedex

Veuillez nous communiquer le modèle de Vaporetto que vous avez acheté: 

Offre limitée à une seule participation et un seul produit par foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN/BIC). Offre Valable pour  les  personnes  physiques  majeures, dans  les  enseignes participantes 
en France métropolitaine (Corse  incluse). Toute demande illisible, ne remplissant pas les conditions 
demandées ci-dessus, ou effectuée après le 08/06/2017 (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas prise en 
compte. En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés N°78-17 du 6/01/78, les participants 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des données qui les concernent auprès 
de Polti France - CS 70116 - 69578 Limonest - Cedex. Votre remboursement vous parviendra dans un délai 
d’environ 6 à 8 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers).

VAPORETTO SMART 45

VAPORETTO SMART 40_MOP

VAPORETTO SMART 35_MOP

VAPORETTO SV440_DOUBLE

VAPORETTO SV420_FRESCOVAPOR

Nom ....................................................................................................................................................... 

Prénom .................................................................................................................................................

Tél. 

E-mail .................................................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................

Code Postal ........................................................................................................................................

Ville ........................................................................................................................................................ 

Je souhaite recevoir en exclusivité des informations et/ou offres commerciales de la part de Polti.
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