
POUR BÉNÉCIER DE VOTRE REMBOURSEMENT :

1. Valable pour tout achat d’un smartphone reconditionné 
Remadeinfrance ‘iPhone 6 16Go’ entre le 23/06/2017 et le  
31/08/2017 sur les enseignes participantes à l’opération*. 
EAN éligibles : 3663262004352, 3663262004376, 
3663262004390, 3663262004598, 3663262004604, 
3663262004611, 3663262032485, 3663262032508, 
3663262032522, 3663262016331, 3663262019042, 
3663262016324

2. Imprimez et remplissez le bulletin ci-dessous ou indiquez vos 
coordonnées sur papier libre.

3. Joignez impérativement au bulletin ou au papier libre :
- La photocopie de la facture entière prouvant votre achat d’un 
smartphone reconditionné Remadeinfrance ’iPhone 6 16Go’ ainsi 
que le libellé du téléphone acheté, avec son prix et date d’achat.
- L’original de la vignette comprenant l’IMEI, l’EAN et les codes 
barres découpée sur l’emballage du téléphone éligible à l’offre 
(photocopie non acceptée).
- Un IBAN + BIC présent sur votre RIB. Ils sont obligatoires pour 
obtenir votre remboursement. L’IBAN commence par FR et est 
suivi de 25 caractères. Le code BIC est composé de 8 à 11 caractères 
et permet d’identifier l’établissement bancaire.

4. Envoyez l’ensemble des éléments de votre dossier dans une 
enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard 10 jours après 
la date d’achat (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Opération iPhone 6 16g – EMC1 RIF n°2106B
CS 20702

MERCI DE REMPLIR LISIBLEMENT ET EN
MAJUSCULES LES INFORMATIONS CI-DESSOUS :

Offre promotionnelle réservée aux particuliers résidants en France Métropolitaine (Corse incluse) et DOM TOM du 23/06/2017 au 31/08/2017 dans une enseigne participante, permettant d’obtenir un remboursement différé de 
50€ TTC pour l’achat d’un smartphone reconditionné Remadeinfrance ‘iPhone 6 16Go’ . La demande de remboursement est à effectuer au plus tard 10 jours après la date d’achat (cachet de La Poste faisant foi). Seules les demandes 
comportant l’ensemble des pièces et informations demandées seront prises en compte.
Cette offre est réservée aux personnes physiques majeures, limitée à un remboursement par foyer (même nom, même adresse).
Vous recevrez votre remboursement sous 8 à 10 semaines environ à compter de la réception de votre dossier conforme. Aucun remboursement ne sera effectué sans RIB.
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toute demande illisible, raturée ou incomplète sera considérée comme nulle. Tout dossier frauduleux ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et 
sera définitivement rejeté. Les réclamations envoyées après le 31/09/2017 ne seront plus traitées. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail : odr@mobiltron.fr

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant sur demande écrite à : 
Opération iPhone 6 16g – EMC1 RIF n°2106B CS 20702 35 507 Vitré cedex

Enseignes participantes : remade.com, boutique remadeinfrance.com, destock-one, auchan et auchan.fr, boulanger et boulanger.com, bureau vallee et bureau valle.fr, casino et casino.fr, cora et cora.fr, darty et darty.fr, mat.net et 
matériel.net, ei telecom, electro dépôt et electrodepot.fr, fnac et fnac.com, mood, avelis, leclerc et e-leclerc.com, pro et cie et procie.com, rue du commerce.com, system u et magasins-u.com, vente-privée.com, showroomprive.com, 
welcom.

** Le DAS (débit d’absorbtion spécifique des téléphones mobiles) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose que le DAS 
ne dépasse pas 2 W/kg. Visuel non contractuel.
Remade, SAS au capital de 2 000 000€ - RCS COUTANCES 799 363 601 - 21 avenue de la Pierre Vallée ZA de l’Estuaire 50220 POILLEY

Das:0,972W/Kg**
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Email

Madame Monsieur

50€
REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT D’UN IPHONE 6 16GO 


