


sur votre aspirateur balai 2 en 1 sans fil à technologie 
cyclonique FAURE parmi les références suivantes :

Références éligibles Montant remboursé

Aspirateur Balai
MAGIC CLEAN

FV-508MC1 50 €

Aspirateur Balai
MAGIC CLEAN 

MINI

FV-305MC1
FV-308MC1 40 €

Aspirateur Balai
PROCLEANER

FV-2251
FV-22161 30 €



Quel aspirateur 2 en 1 FAURE avez-vous acheté ?

Aspirateur Balai
MAGIC CLEAN

Aspirateur Balai
MAGIC CLEAN 

MINI

Aspirateur Balai
PROCLEANER





Offre réservée aux personnes physiques majeures et domiciliés en France métropolitaine, Corse et Monaco. Une offre maximum par foyer (même nom et même 
adresse ou mêmes coordonnées bancaires ou même ticket de caisse). Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement et/ou une autre offre pro-
motionnelle sur le(s) même(s) produit(s). Tout dossier incomplet, illisible, erroné, raturé, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les conditions 
de l'offre ou envoyé après les 15 jours calendaires de la date d'achat (cachet de la poste faisant foi), sera considéré comme non conforme et sera définitivement 
rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Les bons de commande, bons de garanties ou autres pièces ne seront pas acceptés comme 
justificatifs. Frais d'affranchissement et de participation non remboursés. GSS INDUSTRIES – FAURE se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la 
présente offre en cas de nécessité. La responsabilité de GSS INDUSTRIES – FAURE ne saurait être engagée et l'acheteur ne saurait prétendre à aucune compen-
sation ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l'offre par GSS INDUSTRIES – FAURE en raison 
de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l'acheminement de la demande. Le bénéficiaire de l'offre implique une acceptation préalable 
sans réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l'acheteur accepte irrévocablement l'ensemble des présentes conditions. Les in-
formations nominatives recueillies dans le cadre de l'opération sont traitées conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et 
au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018. Vous disposez, d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification, 
de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d'un droit d'opposition à la prospection ou pour motif légitime, d'un droit 
à la portabilité des données, d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et d'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à 
caractère personnel après votre décès. Pour exercer ce droit, effectuez une simple demande écrite à l'adresse de l'offre.

Faure is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

MODALITES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

Du 29 novembre 2019
au 31 janvier 2020 inclus

Jusqu'à

50€
remboursés

sur votre robot pâtissier MAGIC BAKER
FAURE parmi les références suivantes :

Références éligibles Montant remboursé

MAGIC BAKER
Excellence

FKM-901ME1
FKM-902ME1
FKM-904ME1

50 €

MAGIC BAKER
Premium

FKM-801MP1
FKM-802MP1
FKM-803MP1
FKM-804MP1

40 €

MAGIC BAKER
Series

FKM-103MS1
FKM-104MS1 30 €

Pour bénéficier de cette offre :

Achetez de manière ferme et définitive, entre le 29 novembre 2019 et le 31 janvier 2020 inclus, dans votre magasin ou sur un 
site internet marchand participant à l'opération, un robot pâtissier MAGIC BAKER parmi les références éligibles à l'offre.

Imprimez le formulaire de demande de remboursement et remplissez le en lettres majuscules sans ratures.

Joignez obligatoirement avec le formulaire de demande les pièces suivantes :
• Un relevé d'identité bancaire indiquant obligatoirement l'IBAN-BIC provenant d'une banque domiciliée en France.
• L'original du ticket de caisse entier ou de la facture entière (aucun document ne sera retourné), en entourant 

impérativement : le libellé du produit et sa référence, le prix, la date d'achat du produit, le nom du magasin ou 
du site internet marchand. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement 
sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre 
magasin pour la garantie).

• Le code-barres original à 13 chiffres du produit découpé sur l'emballage (aucune copie ne sera acceptée).

Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) sous pli suffisamment affranchi, dans un délai de 15 jours calen-
daires maximum après la date d'achat (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante :

GSS INDUSTRIES - FAURE - OPERATION MAGIC BAKER
10 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 94370 SUCY EN BRIE

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l'offre, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 à 
8 semaines environ après réception de votre dossier conforme.

1.

2.

3.

4.

5.

 XXXXXXX  XXXXXXXXXXX

x  xxxxx  xxxxx



FORMULAIRE
DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT

Quel robot pâtissier MAGIC BAKER FAURE avez-vous acheté ?

MAGIC BAKER
Excellence

MAGIC BAKER
Premium

MAGIC BAKER
Series

Faure is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Vos coordonnées personnelles
 (à inscrire en MAJUSCULES /  *champs obligatoires)

Civilité*      M.      Mme     Mlle

Nom*  ______________________________________________________   Prénom*   ________________________________________________________

Adresse*  _________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal*              Ville*   _______________________________________________________________________________

Pays* __________________________________________________         Téléphone mobile      

Email*   ______________________________________________________________________________

 

Informations d'achat

Date d'achat*            Enseigne d'achat*   ________________________________________________

Ville d'achat*   ___________________________________________________         Code postal ville d'achat*     

S'agit-il d'un achat sur Internet*        oui      non

Référence du produit acheté (Réf)*_________________________________________________________________________________________

Numéro de série du produit acheté (S/N)*______________________________________________________________________________

Joindre impérativement avec ce formulaire 
l'original de la facture d'achat acquitée, 

le relevé d'identité bancaire et le code-barres original.


