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Cette année,
offrez vous la sérénité !

Du 3 novembre au 31 décembre 2014
Du 7 au 31 juillet 2014

Conditions de l’offre
Pour tout achat entre le 3 novembre et le 31 décembre 2014 inclus d’un pack Security ou Security Plus dans les réseaux
partenaires et sur www.myfox.fr, Myfox vous rembourse 100€ sur les références FO0207 et FO0310, et 150€ sur les
références FO0308 et FO0311.

Pour bénéficier de cette offre :
1 Achetez un Pack Myfox éligible à l’offre et immédiatement disponible en stock lors de l’achat entre le 3 novembre et

le 31 décembre 2014 inclus.

2 Remplissez intégralement le bulletin de participation ci-dessous qui ne doit présenter ni ratures, ni omissions.
3 Joignez les pièces justificatives suivantes :

- Votre bulletin de participation dûment complété et signé.
- La preuve d’achat originale (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne)
en entourant la date, le prix et le libellé du Pack éligible à l’offre.
- Le code barre original à 13 chiffres à découper sur le carton d’emballage (attention, seul le
code barre original du Pack concerné est recevable).
- Un RIB sur lequel apparaissent vos IBAN + BIC, les deux informations sont obligatoires pour obtenir votre
remboursement.
4 Envoyez votre dossier de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception (en conservant la preuve de

dépôt) avant le 9 janvier 2015 inclus (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie (les frais
d’envoi du dossier ne sont pas remboursés), à l’adresse suivante :

Myfox

ODR Hiver 2014
Regent Park II - Bâtiment I
2460 l’Occitane
31670 Labège
5 Traitement de dossier

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous serez remboursé par virement bancaire à compter du 9 mars 2015 .
Toute participation erronée, illisible, frauduleuse, ne respectant pas les conditions de l’offre, ou envoyée après le 9
janvier 2015 sera considérée comme non conforme et ne sera pas prise en compte. Les frais d’affranchissement de
la participation ne sont pas remboursés. Aucun dossier ne sera restitué, aucune confirmation de réception, validation
ou refus du dossier ne sera envoyée.

Bulletin de participation
Nom :………………………………………………

Prénom :………………………………………….

Adresse :..…………………………………………………………………………………………………..
Code postal :……………………………………

Ville :……………………………………………….

Email :……………………………………………..

Tél. :………………………………………………..

Numéro SN1 de la centrale Myfox :…………………………………………………………...................
(numéro de série présent au dos de la centrale, sur une étiquette argentée)

Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande par foyer.
Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des
informations vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessous : Myfox - ODR Hiver 2014 - Regent Park II - Bâtiment I - 2460 l’Occitane
- 31670 Labège.

