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Du 1 février 2014 au 31 janvier 2015

Références concernées : tous les rasoirs achetés entre le 01/02/2014 et le 31/01/2015. 
JOIGNEZ impérativement les pièces suivantes :  
•  L’original de votre ticket de caisse ou de la facture (date, libellé et prix du produit 

entourés) de votre rasoir Philips acheté entre le 01/02/2014 et le 31/01/2015 inclus 
(date du ticket de caisse faisant foi). 

•  Votre rasoir Philips dans son emballage d’origine le tout complet et en parfait état avec 
son certificat de garantie, le mode d’emploi et tous les accessoires (le code-barres ne 
doit pas être découpé).

•   Le formulaire ci-dessous dûment complété avec vos nom, prénom, adresse en lettres 
majuscules et mentionnant IMPÉRATIVEMENT les raisons de votre insatisfaction

•  Votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC)
ENVOYEZ tous ces éléments en Colissimo recommandé R3 < 1 Kg dans un délai de 
30 jours calendaire à compter de la date d’achat (date du ticket de caisse faisant foi) et 
cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :

30 JOuRs POuR EssAYER VOTRE RAsOIR PhILIPs
OPÉRATION N°4703

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Comment vous faire rembourser votre Rasoir Philips si vous n’êtes pas satisfait ?

Vous recevrez votre remboursement sur la base de 100% du prix du produit indiqué sur le ticket de caisse, par virement bancaire, sous 60 jours 
environ après réception de votre demande conforme ou lettre chèque. Des frais bancaires à la charge du participant pourraient être prélevés par la 
banque domiciliant le compte du participant. La société HighCo Data ne sera en aucun cas responsable de la nature et/ou du montant de ces frais 
bancaires imputés aux participants dans le cadre de l’opération.  Les frais d’expédition liés au renvoi du produit sont remboursés sur demande écrite 
conjointe au tarif Colissimo Recommandé  taux R3 < 1kg uniquement pour la France Métropolitaine (conformité de votre demande obligatoire).
Offre valable du 01/02/2014 au 31/01/2015 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre 
réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse comprise, et Monaco. Sera considérée comme nulle toute 
demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. 
Philips France est responsable du traitement des données à caractère personnel que vous avez renseignez. La collecte de ces données a pour finalité  
la gestion de la présente opération. Le destinataire des données est : HighCo Data .Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de radiation des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. 

*Le responsable de traitement est Koninklijke Philips N.V. La collecte de vos données a pour finalité la prospection commerciale et le destinataire et 
le service Marketing de Philips France. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation 
des informations nominatives vous concernant en contactant notre Service Consommateurs.
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