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Les offres de rêve !
Du 2 mai au 2 juillet 2011

Gigaset SL785 
Répondeur

Gigaset C300A DUO 
Répondeur

Gigaset C595 DUO 
Répondeur



!

Vous serez remboursé par virement bancaire dans un délai minimum de 6 semaines. Offre limitée à la France métropolitaine et valable pour tout achat effectué au plus tard le 2 juillet 2011, limitée 
à une seule demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB/RIP). Timbre de la demande remboursé sur simple demande écrite au tarif lent en vigueur (<20g). Toute 
demande incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou ne respectant pas les modalités sera considérée comme nulle. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez 
d’un droit d’accès, de radiation et de rectification des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. (1) Gigaset. Pour des conversations inspirées. Gigaset Communications France est 
titulaire d’une licence de marque de Siemens AG. A compter du 01/10/2011, les produits vendus par Gigaset bénéficiant avant cette date de la licence de marque “Siemens” porteront exclusivement 
la mention de la marque “Gigaset”. - RCS Nanterre 449 476 258 - Photographies non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

  Achetez un téléphone Siemens Gigaset C300, C300A Duo, C590, C595 Duo ou SL785 
           entre le 2 mai et le 2 juillet 2011 inclus.
  Inscrivez vos coordonnées complètes sur papier libre ou le coupon réponse ci-dessous
 (nom, prénom et adresse postale complète).

   Joignez 
 • la copie entière de votre ticket de caisse ou facture d’achat de votre téléphone Siemens Gigaset C300, 
    C300A Duo, C590, C595 Duo ou SL785 en entourant la date, le prix et le libellé de votre achat,
 • le code barre original découpé sur le côté de l’emballage,
 • un RIB ou un RIP.

 Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 
 16 juillet (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse :     

Du 2 mai au 2 juillet 2011 
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7 € remboursés pour l’achat d’un téléphone Gigaset C300
10 € remboursés pour l’achat d’un téléphone Gigaset C300A Duo
7 € remboursés pour l’achat d’un téléphone Gigaset C590
12 € remboursés pour l’achat d’un téléphone Gigaset C595 Duo
30 € remboursés pour l’achat d’un téléphone Gigaset SL785
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Offre Remboursement GSS Gigaset – P775
Sogec Gestion

91973 Courtaboeuf cedex

Nom ____________________________________________________   Prénom _______________________________________________________________

Adresse Postale ____________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal                    Ville ________________________________________________________________________________________________


