
Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Famosa France

Pour béné� cier de cette offre 
de remboursement, il vous suf� t de :
- Acheter une maison WONDER HOUSE FEBER (Gencod 8411845007574) entre le 5 Avril et 14 Mai 2017
- Inscrire vos coordonnées complètes en majuscules sur le bulletin (original ou version numérique imprimée)
- Joindre votre preuve d’achat ; l’original du ticket de caisse sur lequel seront entourés les libellés, le montant des produits FEBER et la date 
d’achat. (Pour les achats en ligne, fournir également l’email de con� rmation de commande et la facture). 
- Joindre la photocopie des codes barres se trouvant sur les boîtes de vos achats FEBER ou le code barres recopié. 
Envoyez-le tout accompagné d’un BIC/IBAN sous pli suf� samment affranchi avant le 14 Juin 2017 (date du ticket de caisse et cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 Extrait du règlement : Vous recevrez votre 

virement directement sur votre compte ban-
caire dans un délai d’environ 4 à 6 semaines, 
après réception de votre demande conforme. 
Le remboursement des frais d’envoi reste à 
la charge du consommateur. Offre limitée à 1 
remboursement par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN). 
Toute demande illisible, incomplète, falsi� ée 
avec des coordonnées erronées ou envoyée 
après la date butoir sera considérée comme 
nulle. Conformément aux dispositions de la loi 
informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les 
participants disposent d’un droit d’accès, de 
recti� cation et d’opposition aux informations 
nominatives les concernant. Offre réservée aux 
participants résident en France Métropolitaine 
et DOM-TOM. 

Nom :  ............................................................ Prénom  ...........................................................

Adresse Complète : ..............................................................................................................

Code Postal :  .................................................Ville :  ...........................................................

Adresse Mail : ..........................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................

- Acheter une maison WONDER HOUSE FEBER (Gencod 8411845007574) entre le 5 Avril et 14 Mai 2017

REMBOURSÉS*

pour l’achat DE LA WONDER HOUSE FEBERREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉS

*Offre de remboursement différé valable du 5 Avril au 14 Mai 2017 pour 

tout achat de la Wonder House. Voir modalités au dos du lea� et
www.feber.fr

REMBOURSÉS*

pour l’achat de la WONDER HOUSE FEBER

DU 5 AVRIL AU 14 MAI 2017*  

OFFRE FEBER / SGA
BP 170

92805 PUTEAUX CEDEX

REMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉS
pour l’achat de la
REMBOURSÉSREMBOURSÉSREMBOURSÉS

pour l’achat de la

25€
25€

WONDER HOUSE 
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