
Civilité : Mme Mlle

Oui Non

Mr

Site web Affichage Autre :

Nom* : Prénom* : 

Ville* : 

Email : 

Nom du magasin* : 

Autre :

Adresse* : 

Code Postal : 

Ville* : Code Postal* : 

Connaissiez-vous les produits iD avant cette offre ?

Comment avez-vous été informé de l'offre ?

Oui Non (membre de la famille)

Non (soignant professionnel/ infirmier libéral)

Etes-vous l'utilisateur du produit ?

Offre valable 
du 01 Octobre au 31 Décembre 2018

J’accepte de recevoir des OFFRES PROMOTIONNELLES, des 
ÉCHANTILLONS GRATUITS et des informations par e-mail de 
la part du Groupe Ontex.

Pour 3 sachets iD pants** achetés, 
le 3ème sachet

100% remboursé***

*Champs obligatoires - **Offre valable sur le sachet le moins cher des 3.
***Offre valable sur iD pants, iD pants active et iD pants Fit&Feel.Toutes tailles et toutes absorptions

C

CCom

Offre valable 
du 01 Octobre au 31 Décembre 2018

SPECIMEN



Pour recevoir votre remboursement 
Achetez, en une seule fois, 3 sachets de produits iD Pants, entre le 01/10/2018 et le 31/12/2018 inclus, et ONTEX vous 
rembourse votre troisième sachet d'iD Pants. Offre valable sur les produits iD pants, iD pants active et iD pants fit&feel.
Remboursement du sachet le moins cher du ticket de caisse.

1/ CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Indiquez sur le bulletin de participation vos coordonnées complètes et joignez obligatoirement :
- L'original de votre ticket de caisse entier, sur lequel vous aurez entouré le prix des 3 sachets d'iD Pants et la date d'achat
- 3 codes-barres originaux découpés sur chacun des sachets d'iD Pants
- Ce bulletin dûment rempli
- Un IBAN/BIC (RIB)

2/ ENVOYEZ LE DOSSIER COMPLET 
Sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 15/01/2019 minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Conditions : Offre valable sur les produits iD Pants, iD pants active et iD pants fit&feel – Remboursement à 100% du sachet iD Pants le moins cher. Remboursement 
effectué par virement ou chèque-lettre sous 6 semaines environ à réception de la demande conforme. Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, 
même adresse, même iban) valable uniquement en France métropolitaine, Corse comprise (compte bancaire situé en France pendant toute la durée de l’opération). 
Frais de participation remboursés sur simple demande au tarif lent en vigueur (<20g). Toute demande illisible ou incomplète sera considérée comme nulle et ne pourra 
être prise en compte. Conformément à la loi française « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse suivante : ONTEX Santé France Quai du rivage – 62119 Dourges.

VOTRE 3EME ACHAT 100% REMBOURSE-ID PANTS / OPERATION 20911
CEDEX 3448

99344 PARIS CONCOURS

SPECIMEN


	iD pants - Coupon recto_2018 08 07
	iD pants - Coupon verso_2018 08



