


Montants des remboursements
> SteamJet Handy (SSNHB 1300, SSNH 1300, SSNH 1000) : 5e remboursés
> SteamJet (SSN 1700, SSNB 1700, SSNC 1700) et SteamJet Smart (SCB 1500) : 10 e remboursés
> Steam & Sweep (SSW 1700) et SteamJet Compact (SCM 1600) : 20 e remboursés
> Steam & Vacuum (SSNV 1400) et SteamJet Pro (SCD 1600) : 30 e remboursés

Pour bénéficier de cette offre et obtenir votre remboursement, c’est simple !
 Achetez entre le 15 mars et le 30 avril 2014 inclus un nettoyeur vapeur Hoover SteamJet, parmi les 
références suivantes : SSN1700, SSNB 1700, SSNC 1700, SSW 1700, SSNV 1400, SSNHB 1300, SSNH 1300, 
SSNH 1000, SCB 1500, SCM 1600, SCD 1600.

 Remplissez lisiblement le bulletin ci-dessous. Tous les champs sont obligatoires. En cas d’informations 
incomplètes ou erronées, la demande de remboursement ne pourra pas être prise en compte.

 Joignez l’original de votre facture d’achat ou de votre ticket de caisse daté du 15 mars au 30 avril 2014 
inclus, en entourant le prix de votre nettoyeur vapeur SteamJet et sa date d’achat, ainsi qu’un RIB/RIP avec codes 
IBAN et BIC émanant d’une banque du territoire français et le code barre original de votre produit préalablement 
découpé sur l’emballage. Vous pouvez demander un duplicata de votre facture auprès de votre magasin pour 
la garantie de votre nettoyeur vapeur. Les bons de commande, bons de garantie ou autres pièces ne seront pas 
acceptés comme justificatifs. Seule la date figurant sur le ticket de caisse/facture original(e) fera foi.

Civilité**   o M. o Mme o Mlle

Nom**    Prénom**

Adresse postale** 

Code postal**    Ville**

Numéro de téléphone  Adresse email

o J’accepte de recevoir des informations et promotions de la part de Hoover.

** Champs obligatoires

Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30 avril 2014 minuit (cachet de la Poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : U485 - Jusqu’à 30€ sur toute la gamme vapeur - Sogec Gestion - 91 973 
Courtaboeuf Cedex. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai indicatif de  
6 semaines à compter de la date de réception de votre demande conforme. Hoover se laisse le droit de demander 
des informations ou des pièces complémentaires au dossier pour vérifier la conformité de la demande.

* Offre réservée aux clients résidents en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée à une 
demande par foyer (même nom, même adresse). Valable du 15 mars au 30 avril 2014, dans la limite des 
stocks disponibles. Voir modalités sur le bulletin de participation à disposition en magasin ou sur www.hoover.fr. 
Toute demande incomplète, illisible, erronée ou envoyée après le 30 avril 2014 minuit (cachet de la Poste 
faisant foi) sera considérée comme nulle. Les frais d’envoi de la demande restent à votre charge. En aucun 
cas le montant du remboursement ne pourra excéder le prix d’achat de votre appareil (prix indiqué et acquitté 
sur votre facture ou ticket de caisse). Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils 
peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus. Les sociétés organisatrices ne 
sauraient être tenues responsables du retard ou de la perte des courriers et colis résultant des services postaux.
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