
1. 2. 3.

Acheter un
mixer fixe

Renvoyer le 
ticket de caisse

Récupérer  
CHF 100.-

Valable pour mixer fixe WMF KULT pro Power Green Smoothie.   
La réduction ne s‘obtient pas à la caisse, mais uniquement par le renvoi du ticket de caisse.  

Plus d‘informations dans cette enveloppe promotionnelle.

du 25 mai au 1er juin 2016

chez



2.
Renvoyer le ticket de caisse  
Remplissez le formulaire suivant. Découpez le code-EAN  
(code-barres sur l’emballage du produit), collez-le à l’endroit 
prévu et ajoutez une copie de votre ticket de caisse.  
Date limite d’envoi: le 30 juin 2016.
 

Renvoyer par poste ou e-mail à:  
Telion AG, WMF CashBack/Galaxus, Postfach, 8010 Zürich 
infoeg@telion.ch

1.
Acheter un mixer fixe 
Achetez un mixer fixe WMF KULT pro Power Green Smoothie 
entre le 25 mai et le 1er juin 2016 pour des smoothies  
fraîches et fines.  

3.
Récupérer CHF 100.-  
Le montant de CHF 100.- sera versé sur votre compte
en Suisse. 

Comment faire:



En renvoyant ce formulaire, j’accepte que mes données 
personnelles soient enregistrées dans la base de 
données de la société Telion SA. Mes données seront 
supprimées au terme de l’action, à moins que je ne co-
che la déclaration de consentement ci-dessous concer-
nant l’utilisation de mes données à des fins publicitaires. 

O Oui, je souhaite recevoir par e-mail les  
    informations actuelles sur WMF.

EAN:

adresse e-mail:

Date/signature:

J’accepte que mes données personnelles soient enregistrées électroniquement dans la base de données 
de la société Telion SA et qu’elles soient utilisées pour des études de marché et pour d’autres mesures de 
marketing écrites s’inscrivant dans le cadre de mon consentement. Mes données ne sont pas transmises 
à des tiers. Je peux à tout moment annuler mon consentement pour l’avenir et refuser l’utilisation de mes 
données pour des études de marché.

* En indiquant sa date de naissance, le participant certifie être majeur.

Conditions de participation :
Non cumulable avec d’autres actions/bons d’achat. Participation possible du 25.05.2016 au 01.06.2016. 
Le délai de remboursement peut aller jusqu’à 12 semaines. La participation est limitée à 2 produits par 
personne. Le remboursement est uniquement effectué après envoi de la copie du ticket de caisse, du 
code-barres de l’emballage et des informations obligatoires. Seuls les formulaires de participation origi-
naux sont acceptés. Pas de remboursement en cas d’envoi sans le code-barres original. Nous déclinons 
toute responsabilité pour les pertes survenues lors de l’envoi postal. 

Pour toute question, veuillez vous adresser à Telion SA (numéro payant, réseau fixe)
044 732 19 20 ou à l’adresse e-mail infoeg@telion.ch.

Période d’action: du 25 mai au 1er juin 2016
Date limite d’envoi: 30 juin 2016

Coller ici le 

code-barres  

original

Vos coordonnées (informations obligatoires) :

Nom/prénom :

Rue/numéro :

CP/ville :

Date de naissance (MM/JJ/AAAA)* :

IBAN :


