Offre valable parmi la gamme de produits MULTI-STAR OUTILS WOLF. Pour l’achat simultané de
3 produits de la gamme entre le 15 mars et le 15 juin 2019 inclus, dans un magasin physique
participant à l’offre ou sur www.outils-wolf.fr. OUTILS WOLF vous rembourse le moins cher.
Offre limitée à un remboursement par foyer ou société du même nom, même adresse et/ou
même RIB/RICE.
Toute demande incomplète, erronée ou illisible ne répondant pas aux conditions de l’offre sera
considérée comme nulle. Le remboursement sera effectué par virement bancaire dans un délai
de 8 semaines à réception des éléments conformes. Pour bénéficier de cette offre et recevoir
votre remboursement MULTI-STAR - 3 ème outil remboursé, il vous suffit de :
1/ Inscrire en majuscule sur le bulletin de participation ou sur papier libre vos coordonnées
complètes (nom, prénom, particulier ou professionnel, nom de la société, date de naissance,
adresse postale complète, email, téléphone) - Joindre l’original de votre facture ou de votre
ticket de caisse (aucun original ne sera retourné), en entourant les achats effectués entre le
15 mars 2019 et le 15 juin 2019 et bénéficiant de l’offre. Achats MULTI-STAR OUTILS WOLF
regroupés sur un seul ticket de caisse. Découper directement sur l’emballage les codes-barres
des produits achetés ou recopier les code-barres des produits sans emballage sur le bulletin de
participation ou sur papier libre. Ces codes-barres doivent comporter 13 chiffres et commencer
par 327 237. Joindre votre relevé d’identité bancaire RIB (banque française uniquement).
2/ Les bulletins et courriers doivent être adressé à : ETESIA - Opération Multi-Star - 5, rue
de l’Industrie - 67165 Wissembourg cedex avant le 20 juin 2019 minuit, le cachet de la poste
faisant foi. Les frais d’envois peuvent être remboursés sur demande expresse et sur la base du
tarif postal « ecopli » en vigueur.

Article 2 - Tirage au sort :
Le tirage au sort aura lieu le 08/07/2019 sous contrôle d’un Huissier de Justice Maître Pilet /
Etude au 31, rue des Quatres Vents - 67160 Wissembourg.
Il permet de gagner sur les bulletins validés par la demande de l’offre de remboursement
différé 5 lots comprenant : un coffret cadeau (sans contre-valeur) d’un montant de 189,90
euros TTC unitaire édité par Smartbox incluant une nuit avec petit-déjeuner, dîner et accès à
l’espace détente pour 2 personnes.

Article 5 - Données personnelles :
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée par la loi du 20/06/2018,
les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations
nominatives les concernant en faisant la demande par écrit à l’adresse de l’opération.
Règlement complet à consulter sur www.outils-wolf.fr/operationmultistar ou transmis gratuitement par
l’organisateur ou l’huissier de justice à toute personne qui en fait la demande.
(Photos non contractuelles, documents sous réserve d’erreurs d’impression)
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Article 1 - Offre de remboursement différé :

* : Voir conditions complètes du jeu concours en magasin et en ligne. ETESIA 343 510 996 RCS STRASBOURG

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE L’OFFRE DE
REMBOURSEMENT ET DU TIRAGE AU SORT
LES OUTILS MULTI-STAR S’AFFICHENT POUR LE PRINTEMPS.

3 OUTILS ACHETÉS
*
= 1 R E MB OU R SÉ !

ET TENTEZ DE GAGNER* PAR TIRAGE AU SORT UN

«WEEK-END GOURMAND & SPA»
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’OPÉRATION : DU 15/03/2019 AU 15/06/2019

# .......................................

OUTILS WOLF C’EST AUSSI :
Une gamme de tondeuses : Autoportées, Tractées et W-Robot
> Découvrez
la gamme
complète sur :

www.outils-wolf.fr

...................................................................................................

* voir conditions au dos.

LE CONCEPT MULTI-STAR :

Avec Outils WOLF,

OBTENEZ le remboursement de votre 3

ème

outil Multi-Star*

ET
tentez de gagner par tirage au sort* un

«WEEK-END GOURMAND & SPA»
BULLETIN DE PARTICIPATION :

(à remplir lisiblement et à nous retourner)

Nom : ............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
r Particulier

r Professionnel

Société : ........................................................................................................
Date de naissance : ........../........../....................
Adresse : .......................................................................................................
......................................................................................................................
.
CP : .................... Ville : ...................................................................................
Email : ...........................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................
r J’accepte de recevoir ultérieurement des informations sur les produits MULTI-STAR
ou sur les autres produits Outils WOLF.

