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     d’acheter, entre le 01/11/2015 et le 31/01/2016 inclus, une tondeuse barbe ou une tondeuse 
multiusage de la marque BaByliss for Men. Sont concernés uniquement les numéros de référence 
commençant par E8… (ex : E848E, E844pE, E826E…) indiqués en bas sur le côté de la boite du produit ;

     de préparer les documents suivants :
> vos nom(s), prénom(s) et adresse complète sur papier libre
> Le code-barres original découpé sur l’emballage du produit acheté
>  L’original entier ou la photocopie de votre ticket de caisse en entourant le libellé,  

le montant et la date de votre achat ;

     d’envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard 15 jours calendaires à 
compter de votre date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

offre BaByliss For men – X 355, sogec Gestion, 91973 Courtaboeuf Cedex

vous recevrez votre enceinte Bluetooth®, d’une valeur commerciale d’environ 20€, sous 10 semaines 
environ à réception de votre demande conforme. une seule participation par foyer (même nom, 
même adresse).timbre de la demande non remboursé. offre réservée aux personnes résidant en 
france métropolitaine, corse comprise. BaByliss pourra remplacer la dotation par un prix de valeur 
équivalente si des circonstances extérieures l’y contraignent et ne sera en aucun cas responsable 
d’une rupture de stock. toute demande incomplète, illisible ou non-conforme ne sera pas prise en 
compte. conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant à 
l’adresse ci-dessus. Seule notre société est destinataire de ces informations. 
BABYLISS SARL au capital de 339.808,86 € - RcS Nanterre 612 021 923 - Siège social 99 avenue 
Aristide Briand 92120 Montrouge – N° SIREN 612 021 923 - Imprimeur Agefim, 16 Avenue faidherbe, 
92600 Asnières-sur-Seine
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MoDalitéS
Pour recevoir votre enceinte Bluetooth®, il vous suffit :
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