UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT
QUI VOUS FERA DIRE

Du 15/10 au 31/12/2021

25%

REMBOURSÉS
Sur une sélection de produits
Audio, Charge et Câbles Belkin

Du 15 octobre au 31 décembre 2021 profitez de l’offre de remboursement Belkin,
25% remboursés sur l’achat de produits charge, audio ou câbles Belkin
1.	Achetez entre le 15/10/2021 et le 31/12/2021 un ou plusieurs accessoires
Belkin parmi les gammes de produits suivantes : Chargeur secteur/
voiture, batterie de secours, chargeur induction/sans-fil (MagSafe 15W
non-inclus), écouteurs filaires/Bluetooth, câble de charge
2.	Inscrivez-vous sur le site internet http://Offresbelkin-accessoires.fr
dans les 15 jours suivant votre achat et complétez le formulaire de
participation en ligne puis validez votre inscription.
3.	Constituez votre dossier avec les pièces justificatives ci-dessous :
•	La copie de votre facture d’achat simultané des produits Belkin
avec les prix et la date entourés.
•	Les originaux des codes-barres (13 chiffres) découpés
sur les emballages de vos produits Belkin.
•	Votre IBAN/BIC
•	Votre formulaire de participation imprimé (suite à votre inscription
sur le site internet) ou recopié sur papier libre en indiquant votre
code de participation disponible à la fin de votre inscription sur
internet ou dans votre email de confirmation.

4.	Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard
15 jours calendaires après votre achat (cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
	BELKIN - 25% remboursés
Activation Offre N° 49702
CS0016 – 13102 ROUSSET Cedex
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans
un délai de 6 à 8 semaines (à compter de la date de réception de votre
dossier) si votre dossier est conforme. Pour toute question, vous pouvez
nous contacter au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France)
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler : 49702
Offre disponible du 15 octobre au 31 décembre 2021,
voir modalités de l’offre et liste des
magasins participants ci-dessous ou sur le site :
https://Offresbelkin-accessoires.fr

Offre réservée aux particuliers, limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC) et limitée à l’achat simultané de maximum 3 produits. Offre valable pour les personnes physiques
majeures, dans les enseignes participantes en Italie et en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) hors marketplace pour les 4000 premières inscriptions sur le site : https://Offresbelkin-accessoires.fr (compteur
de demandes disponible en temps réel sur le site) Toute demande illisible, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus, ou effectuée au-delà de 15 jours suivant votre achat (cachet de la poste faisant foi) ne sera
pas prise en compte. Offre NON cumulable avec des offres en cours. Les données collectées par BELKIN et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition en écrivant à privacy@belkin.com Réclamation auprès de la CNIL : www.

