COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE HEDEN ?
CONDITIONS DE L’OFFRE

Du 01 au 31 août 2013, HEDEN vous rembourse 20 € pour tout achat d’une caméra IP Extérieure
VisionCam 3.3, réf : CAMH04IPWE
• Une seule participation par personne (même nom, même prénom, même adresse)
• Offre réservée aux particuliers, valable en France (Corse et DOM/TOM compris) et Monaco, non cumulable avec
toute autre offre en cours.
1. ACHETEZ VOTRE CAMERA IP DÔME ELIGIBLE A L’OFFRE (1)
• Achetez avant le 31/08/2013 inclus (la date sur la preuve d’achat faisant foi), votre caméra IP Extérieure
VisionCam 3.3, réf : CAMH04IPWE
2. BULLETIN DE PARTICIPATION
• Utilisez le bulletin de participation ci-contre
• Remplissez le bulletin de participation
• Envoyez le dossier avec le bulletin de participation
• Les 20 € vous seront remis par virement bancaire
3. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez une copie avant envoi) :
• Le bulletin de participation ci-contre dument complété
• La facture d’achat ou le ticket de caisse ORIGINAL (photocopie non acceptée)
• Le code barre original + le QR code + le N° de série, à découper sur le carton d’emballage
de la caméra Heden (photocopie non acceptée, prenez exemple sur la photo ci-après)
• Pour le remboursement par virement veuillez joindre un RIB
• Renvoyez votre dossier dans un délai de 15 jours maximum après la date d’achat du produit, cachet de la poste faisant foi.
4. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (2)
Envoyez votre dossier, sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

Caméras IP Heden - 20 €
Facility n°130734
13844 VITROLLES CEDEX

5. CONFIRMATION DE DOSSIER
Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement de 20 € par virement dans un délai de
quatre à six semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne
respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier
(incluant les pièces justificatives) ne sera restitué.

Pour tout renseignements (demande d’information, suivi de dossier), n’hésitez pas à nous contacter :
• Par téléphone : 09 70 82 00 58 (Appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 09h à 19h)
• Sur Internet : www.heden.fr
(1) En cas de livraison postérieure à la date limite d’envoi, merci de joindre à votre dossier complet la photocopie de la preuve d’achat acquittée pendant la durée de
validitée de l’offre, ainsi que la photocopie de votre bon de livraison ou de retrait du produit dans les 10 jours suivant la date indiquée sur ce bon.
(2) Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 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 : PCA France – 3 rue des aérostiers – ZI Richardets SUD 93165 Noisy le Grand.
(3) Les réclamations concernant l’opération envoyées après le 15 septembre 2013 ne seront plus traitées.

BULLETIN DE PARTICIPATION
Envoyez votre dossier complet à l’adresse suivante
Caméras IP Heden - 20 €
Facility n°130734
13844 VITROLLES CEDEX

BULLETIN DE PARTICIPATION
Civilité

Mme

Mlle

Nom*
Prénom*
Adresse*

Code postal*
Ville*
Date de naissance
Tél. fixe
Tél. mobile*
E-mail*

J’accepte de recevoir des informations de la part de Heden :
Oui

Oui, mais que par e-mail

* Champs obligatoire au suivi de votre demande.

Non

M.

