
Modalités ODR EPSON BTS 2010 
 

   

Comment participer ?  
 
 
1 – Achetez entre le 02 août et le 30 septembre 2010 un multifonction Epson porteur de l’offre.  
2 – Complétez le bulletin de participation ou recopiez-le sur papier libre.  
3 - Joignez la copie de votre facture d’achat, le code-barres original découpé du multifonction (comme 
présenté ci-contre) et votre RIB / RICE. 
 
  Exemple de code-barres d’un multifonction EPSON :  

87159464XXXXX  
 
 

4 – Envoyez le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 07/10/2010 (cachet de La 
Poste faisant foi) à :  

OPERATION ECONOMISEZ EPSON   
 CUSTOM PROMO N° 15517 

 13102 ROUSSET CEDEX 
 
 
 
 

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 semaines environ à réception de votre 
participation et sous réserve d’avoir rempli toutes les conditions. 

 
Offre de remboursement réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours et limitée à une 
demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB/RICE) et à la France Métropolitaine 
(Corse incluse) ainsi qu’aux DOM-TOM du 02/08/10 au 30/09/10. Toute demande incomplète, illisible, 
frauduleuse, insuffisamment affranchie sera considérée comme nulle. Frais de timbre et de participation non 
remboursés.  
 
………………………………………………………………………………………… 
 Mademoiselle      Madame      Monsieur 
Nom : ……………………………………………… Prénom  : ………………………………… 
Date de naissance : __/__/____        Adresse : ………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :_/_/_/_/_/   Ville : ………………………………………………………………….       
 

� Pour être informé de l’état de votre demande, veuillez indiquer votre e-mail en majuscules : 
____________________________________@____________________________________ 
 

Nom du magasin où vous avez effectué votre achat : ……………………………………………     
 

Cochez le multifonction Epson acheté : 
 
□ EPSON Stylus SX425W    
□ EPSON Stylus SX510W / SX515W                 
□ EPSON Stylus SX610FW      
□ EPSON Stylus SX620FW     
□ EPSON Stylus Photo PX710W  
□ EPSON Stylus Photo PX720WD  
□ EPSON Stylus Photo PX810FW  
□ EPSON Stylus Photo PX820FWD  
 
 
 

 En cochant cette case, j’autorise EPSON France à me communiquer des informations et des offres promotionnelles. 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations vous concernant qui pourra  être exercé auprès de EPSON France : Direction Commerciale / Marketing – Opération 
Economisez Epson – B.P.320 – 150 rue Victor Hugo – 92305 Levallois Perret. Ces informations sont uniquement destinées à l’usage 
d’Epson France. 
 

Epson France, RCS Nanterre B 692 026 958  
  


