Oﬀre de remboursement !
L’été de la motorisation !

Pilotez votre portail à distance!
Du 03 Juillet au 30 septembre 2017
-40€
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FUNDAO

RIESCO

(gencode : 3345117615028)
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(gencode : 3345117614076)
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BORNEO

(gencode : 3345117615011)

-40€ ttc
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REVA

(gencode : 3345117614052)

BAHIA

(gencode : 3345117614069)

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à joindre avec les pièces justiﬁcatives demandées *)
Coordonnées de l’acheteur
NOM : …………………………… PRENOM : …………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ……………………………………………
NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………………………………
MAIL : …………………………………………………………………………………:
Coordonnées de l’Enseigne
NOM DE L’ENSEIGNE : …………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ……………………………………………
* Voir conditions de l’offre au verso ou sur : http://www.cﬁ-extel.com/offre-de-remboursement
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COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE EXTEL
« OFFRE DE REMBOURSEMENT »
CONDITIONS GENERALES DE L’OFFRE
- Du 03 Juillet au 30 Septembre 2017 inclus, EXTEL vous rembourse jusqu’à 40 € pour l’achat d’une Motorisation EXTEL dans la
liste des modèles ci-après (30€ de remise sur RIESCO, REVA, FUNDAO et FIDJI et 40€ sur BORNEO et BAHIA).
- Pour les consommateurs1 : Une seule participation et un seul produit par personne résidant en France (Corse et DROM-COM compris) ou à
Monaco (même nom, même prénom, même adresse), ou par RIB/RICE ne sera accepté qu’une seule fois par opération).
- Pour les professionnels2 : une seule participation et jusqu’à 5 produits (apparaissant sur une seule preuve d’achat) par personne physique ou morale
justifiant d’une activité professionnelle (même justificatif), n’ayant pas vocation à revendre les produits achetés, et dont le siège social se situe en France (Corse
et DROM-COM3 compris) ou à Monaco et dont l’effectif est de moins de 50 salariés.
-O
 ffre valable en France Métropolitaine, Monaco, DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint Pierre
et Miquelon, Saint Barthélémy, Saint Martin).
-O
 ffre valable dans toutes les enseignes.
- E n aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du (ou des) produit(s) éligible(s) à l’offre (prix indiqué et acquitté sur votre
preuve d’achat).
-O
 ffre valable uniquement sur les produits neufs.
-O
 ffre valable dans la limite des stocks disponibles.
1 – ACHETEZ VOTRE (OU VOS) PRODUIT(S) ELIGIBLE(S) A L’OFFRE
- Vous êtes un consommateur : Achetez entre le 03 juillet et le 30 Septembre 2017 inclus, votre Motorisation EXTEL.
- Vous êtes un professionnel : Achetez entre le 03 juillet et le 30 Septembre 2017 inclus, votre ou vos motorisations EXTEL. Attention, tous les
produits achetés devront apparaître sur la même preuve d’achat, 5 produits au maximum seront éligibles à l’offre.
2 – INSCRIVEZ-VOUS A L’OFFRE
- Connectez-vous sur le site www.cfi-extel.com au plus tard dans les 15 jours suivants votre achat.
- Imprimez le bulletin de participation en ligne, remplissez-le et joignez-le à votre dossier de participation.

Si vous ne disposez pas d’accès internet, appelez le 04 74 08 96 00 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h). Un opérateur vous fera parvenir par envoi postal le bulletin papier.

3 – CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
- Votre bulletin de participation complété et imprimé,
-V
 otre code barre original à 13 chiffres, à découper sur l’emballage de votre (ou vos) produit(s) éligible(s) à l’offre. Seule l’étiquette découpée
sur l’emballage sera prise en compte pour votre participation (l’étiquette présente sur le produit ne sera pas acceptée).
-L
 a photocopie de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne) ou apparaissent et sont
entourés la date, le prix et la référence du (ou des) produit(s) acheté(s).
- Si vous êtes un professionnel, en complément des éléments ci-dessus, joindre la photocopie d’un justificatif d’activité professionnelle (ex : inscription au
RCS, inscription à la Chambre des métiers et de l’artisanat, inscription à l’Insee, extrait de KBIS de moins de 3 mois, etc… liste non exhaustive).
4 – ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés).
Envoyez votre dossier dans les 15 Jours suivants votre achat et au plus tard le 15 Octobre 2017 inclus (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe
suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
CFI EXTEL
OFFRE DE REMBOURSEMENT Motorisations
Z.I du Fétan, CS 70321
01603 TREVOUX Cedex
5– RECEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par chèque dans un délai de 8 semaines (à compter de la date limite
d’envoi des dossiers).
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 15 Octobre 2017 (cachet de la poste faisant foi) sera
considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.
Conformément à la loi n°78-17 du 06 Janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en
écrivant à : CFI EXTEL, ZI du Fétan - CS 70321 01603 Trévoux Cédex.
La présente offre s’applique uniquement à toute personne morale ou physique de dix-huit ans (18) ans et plus et pour tout achat effectué en France. Les revendeurs et les distributeurs ne sont pas autorisés à
soumettre une demande de la part du client. Toute personne directement impliquée dans la présente offre n’a pas le droit d’y participer. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de non réception du dossier.
Ces conditions générales sont régies par les lois en vigueur dans le pays d’achat du produit EXTEL et relèvent de la juridiction des tribunaux compétents dans ce pays. En participant à cette offre promotionnelle, vous
confirmez avoir lu, compris et accepté ces conditions générales.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier ces conditions générales à tout moment sans préavis en cas de survenance de circonstances échappant raisonnablement à son contrôle.
Organisateur : L’Organisateur est EXTEL dont le siège social est : ZI du Fétan CS 70321 01603 Trévoux Cédex.
(1)Est qualifié de consommateur, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou agricole ».
(2) Est qualifié de professionnel, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
(3) Si vous êtes établi en DROM-COM (Zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission.

