LE SECRET D’UNE PISCINE RÉUSSIE

30€

remboursés* pour l’achat d’un

Filtre SwimClear

TM

CODE PROMO : SPLASHWEB2016

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2016
PRÉNOM :

NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE MAIL :
VOTRE ACHAT EST POUR VOTRE RÉSIDENCE :

PRINCIPALE

SECONDAIRE

ÊTES-VOUS PROPRIÉTAIRE DE VOTRE PISCINE :

- DE 5 ANS

ENTRE 5 ET 10 ANS

+ DE 10 ANS

ROBOT
POMPE

FILTRE
POMPE À CHALEUR

TRAITEMENT DE L’EAU
DOMOTIQUE

AVEZ-VOUS UN PROJET DE :



CONDITIONS DE L’OFFRE

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Offre valable uniquement chez les détaillants Hayward membres du réseau
Totally Hayward (liste disponible sur www.hayward.fr). Valable en France
métropolitaine (Dom Tom inclus) et au Benelux.Offre limitée à 1 remboursement
par produit et par foyer (même nom) et aux 100 premières demandes cumulées
pour les 4 pays participants (France, Luxembourg, Belgique et Pays Bas).
Remboursement effectué par virement bancaire sur la base d’un montant TTC
dans un délai d’environ 6 semaines suivant la réception du dossier complet.
Hayward Pool Europe ne peut et ne pourra être tenu pour responsable pour les
envois en retard, perdus ou mal adressés. Conformément à la loi «informatique
et libertés» du 06 janvier 1978, vous êtes informé(e) du droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant
qui peut s’exercer sur simple demande à l’adresse de l’opération. Règlement
disponible à l’adresse de l’opération et sur www.hayward.fr.

Pour bénéficier de votre offre de remboursement
1 / I nscrivez sur le coupon ci-contre, de manière lisible et sans rature, les
informations demandées.
2/J
 oignez au coupon la copie de la facture d’achat et/ou du ticket de
caisse (en entourant le prix, la date et le modèle acheté)
3/J
 oignez également votre RIB (Relevé d’Identité Bancaire émanant
d’une banque française, luxembourgeoise, belge ou hollandaise comportant les numéros IBAN et BIC). Le RIB doit émaner du même pays
que le bulletin de participation
4/L
 ’ensemble de ces éléments doivent être retournés au plus tard un
mois après la fin de chaque offre à l’adresse suivante :
Agence Promo ADP / Offres Splash 2016 « Hayward »
118 rue du Bourbonnais / 69009 Lyon - France

*

