SATISFAIT
et

REMBOURSÉ
Offre valable du 1 er juillet au 30 septembre 2017 pour l’achat
d’une cartouche SADER ® Fixer Sans Percer 100% Matériaux.

INNOVATION
100 % MATÉRIAUX
100 % RÉUSSITE

OFFRE SADER SATISFAIT ET 100% REMBOURSÉ

Comment bénéficier de cette offre ?
1. A
 chetez, dans une enseigne participante, une colle SADER® Fixer Sans Percer 100% Matériaux du 01/07 au 30/09/17 inclus et SADER® vous rembourse 100% du montant TTC de votre achat.
2. Complétez en majuscules le bulletin original ci-après ou disponible sur www.abc-coller.com.

Nom : ........................................................................................................................Prénom :.................................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................................................................................................Ville :.........................................................................................................................................................................
Code-barres à 13 chiffres présent sur la colle SADER® Fixer Sans Percer 100% Matériaux achetée :

Êtes-vous satisfait du produit ? Très satisfait ❏ Satisfait ❏
Pas satisfait ❏
Pas du tout satisfait ❏
Ne sait pas ❏
Le produit est-il facile à utiliser ? Très facile ❏ Facile ❏ Difficile ❏ Très difficile ❏ Ne sait pas ❏
Dans quelle(s) pièce(s) de la maison avez-vous l’intention d’utiliser le produit ? (plusieurs réponses possibles)
Séjour ❏
Cuisine ❏
Salle de bains ❏
Chambre ❏
Extérieur ❏
Autre, précisez : ..........................................................................................................
Sur quels matériaux ? (plusieurs réponses possibles)
Bois ❏ Pierre ❏ Brique ❏ Carrelage ❏ Verre ❏ Plastique ❏ Métal ❏ Plâtre ❏ Autre, précisez : ...................................................................................
Comment jugez-vous le rapport qualité/prix ? Excellent ❏
Satisfaisant ❏
Passable ❏ Médiocre ❏
Ne sait pas ❏
Vous êtes ? Homme ❏
Femme ❏
Vous avez ? - 25 ans ❏   25 à 35 ans ❏   36 à 50 ans ❏   51 à 65 ans ❏   + 65 ans ❏
❏ J’accepte de recevoir des informations commerciales de la part de Sader/Bostik (si vous ne cochez pas cette case, vos données personnelles
seront utilisées uniquement dans le cadre de cette offre et ne seront pas conservées par la suite).
3. J
 oignez obligatoirement avec votre bulletin :
- l’original de votre ticket de caisse (mentionnant la date de votre achat) avec le prix et la référence du produit acheté entourés.
- Votre IBAN/BIC (présent sur votre RIB/RIP). Les frais d’envoi du dossier sont à votre charge exclusive et ne seront pas remboursés.
4. Envoyez votre dossier sous pli suffisamment affranchi au plus tard le 08/10/17 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE SADER SATISFAIT ET 100% REMBOURSÉ - CUSTOM PROMO N°46365 CS0016 - 13102 ROUSSET CEDEX

5. V
 ous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines environ sans que ce délai n’engage Bostik S.A. Offre réservée à la France métropolitaine (Corse comprise) valable du 01/07
au 30/09/2017. Timbre de participation non remboursé. Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Toute demande envoyée au-delà du 08/10/2017 (cachet de la poste faisant foi),
incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie ou portant sur des références non concernées par l’opération sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec d’autres offres du groupe Bostik S.A.
Bostik S.A se réserve le droit de suspendre ou annuler la présente offre en cas de nécessité. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant en écrivant à Bostik SA Immeuble "Le Jade" - 253, avenue du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex.

