
 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITES DE L’OFFRE 
Offre valable du 01/05/2017 au 31/08/2017 limitée aux 500 premières participations sur 

format bulletin de participation (format bulletin de participation disponible en magasin 

ou téléchargeable sur notre site www.hitachi-powertools.fr).  

COMMENT RECEVOIR VOTRE CADEAU ?  

1. Achetez les produits Hitachi éligibles entre le 01/05/2017 et le 31/08/2017 dans une 

enseigne participante.  

2. Remplissez le bulletin de participation ci-dessous en majuscule.  

3. Joignez-y impérativement :  

- La ou les factures originales entières (vous pouvez demander un duplicata au magasin pour 

la garantie) prouvant l’achat du ou des produits Hitachi, et entourez le(s) libellé(s) du (des) 

produit(s), le prix réglé et la date d’achat. Les achats peuvent être faits en plusieurs fois, mais : 

. l'ensemble des achats (dates de factures à l’appui) doit être fait sur une période maximale 

de 1 mois 

     . le dossier de participation doit être envoyé en une seule et unique fois 

- le(s) code(s) barres original (aux) ou simplement recopié(s) du(des) produit(s)  

4. Envoyez l’ensemble en une seule fois avant le 15/09/2017 (cachet de La Poste faisant 

foi) à l’adresse suivante :  

OPÉRATION HITACHI Visez le Podium MA17 

FACILITY N° 170329 – 13844 VITROLLES Cedex 

Vous recevrez votre dotation par la poste dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la 

réception de votre demande conforme.  

Pour toute question sur l’envoi de votre dotation ou le suivi de votre dossier, appelez 

au 09 70 82 00 58 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 19h. La référence de 

l’opération à rappeler est le N° 170329  

Offre promotionnelle, valable en France métropolitaine (Corse comprise) 01/05/2017 au 

31/08/2017, permettant d’obtenir un cadeau et limitée aux 500 premières participations. 



Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. Les produits loués ou 

d’occasion ne peuvent bénéficier de l’offre. La demande de cadeau est à effectuer avant le 

15/09/2017 (cachet de La Poste faisant foi). Seules les demandes comportant l’ensemble des 

pièces et informations demandées par l’Organisateur seront prises en comptes.  

Offre ouverte aux particuliers, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse) 

et aux entreprises, limitée à 2 demandes par entreprise. Sera considérée comme nulle toute 

demande illisible, incomplète, erronée, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 

des preuves d’achat requises. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera 

restitué. En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications de ses 

coordonnées puissent être effectuées par l’organisateur, et reconnaît que les informations 

demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Ces informations sont 

destinées à l’organisateur uniquement et ne seront pas transmises à des tiers.  

Les frais de participation à l’offre ne sont pas remboursés. Conformément à la loi informatique 

et liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de radiation 

de ses données personnelles auprès de Service Marketing Hitachi Power Tools  

Hitachi Power Tools France SAS immatriculé au RCS de Evry B sous le N° 379294689 

Je souhaite recevoir par mail d’autres informations et offres promotionnelles de la part de la 

société Hitachi  

 

Exemplaire de coupon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


