
NOUS PROTÉGEONS LES ENFANTS EN VOITURE DEPUIS 1966

* Voir détail de l’offre au dos

À l’occasion 
des 20 ans
de l’ISOFIX,

Britax Römer 
vous rembourse

jusqu’à 50€*

ANNIVERSAIRE 
ISOFIX



Jusqu’à 50€ REMBOURSÉS POUR L’ACHAT D’UN SIÈGE-AUTO ISOFIX BRITAX RÖMER
Du 8 juin au 12 juillet 2017

1/ Achetez un siège-auto Britax Römer de référence PACK BABY-SAFE i-SIZE, BABY-SAFE i-SIZE, BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE, BASE 
BABY-SAFE i-SIZE, BASE ISOFIX, DUALFIX, MAX-FIX II, TRIFIX, VERSAFIX, DUO PLUS, SAFEFIX PLUS, ADVANSAFIX III SICT, EVOLVA 123 SL 
SICT, KIDFIX II XP SICT, KIDFIX II XP, KIDFIX XP SICT, KIDFIX XP, KIDFIX SL SICT, KIDFIX SL de la collection 2017 (coloris : Cosmos Black, Flame 
Red, Storm Grey, Olive Green, Ocean Blue, Mineral Purple, Black Marble, Green Marble, Coral Peach, Lagoon Green), entre le 08/06/2017 et le 
12/07/2017 inclus, dans l’une des enseignes participant à l'opération (Allo Bébé, Aubert, Autour de Bébé/AdBB, Bébé 9/Espace Bébé 9, 
Made 4 Baby, New Baby, Orchestra et magasins indépendants).
2/ Inscrivez lisiblement en majuscules vos coordonnées complètes et le code EAN du produit sur ce bulletin de participation. 
Participation sur papier libre non valable.
3/ Joignez à votre demande 
- Ce bulletin de participation dûment complété
- Votre ticket de caisse ou facture original(e) en entier en entourant : la date, le nom et coloris du produit, l’enseigne et le prix justifiant de l’achat 
de votre siège-auto Isofix Britax Römer. Pensez à conserver une copie de votre preuve d’achat pour faire valoir la garantie en cas de besoin.
- IBAN / BIC
4/ Envoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi, à votre charge, dans les 15 jours calendaires suivant votre achat 
(ou au plus tard le 27/07/2017 pour tout achat réalisé le 12/07/2017) (cachet de La Poste faisant foi) à l‘adresse suivante :

OPERATION 20 ANS ISOFIX
OPERATION - 9549

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Offre de remboursement différé réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France 
métropolitaine (Corse et Monaco inclus), valable du 08/06/2017 au 12/07/2017, limitée à une 
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Remboursement 
exclusivement par virement bancaire sous 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre 
dossier complet conforme selon les critères suivants :
 - 30€ remboursés pour tout achat inférieur à 350€
 - 50€ remboursés pour tout achat supérieur à 350€
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période. Sera considérée comme 
nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après les 15 jours calendaires suivant la date 
d‘achat et/ou non accompagnée des preuves d‘achat requises. Frais d‘envoi de la demande non 
remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne 
permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l‘annulation de la participation concernée. 

50€
remboursés

dès 350€
d’achat

30€
remboursés

jusqu’à 350€
d’achat

L‘offre promotionnelle de remboursement est organisée par Britax Puériculture, 11 avenue de l’Europe – Espace Européen de 
l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM - FRANCE - RCS STRASBOURG TI 382 816 239. Conformément à la loi Informatique et Liberté 
du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d‘un droit d‘accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant, en adressant une demande écrite à l‘adresse : Britax Puériculture 43 boulevard Haussmann 75009 Paris.

Britax Puériculture - SAS au capital de 450 000 € – 1 avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise – 67300 SCHILTIGHEIM 
France - RCS STRASBOURG TI 382 816 239 

Vos coordonnées :

*Champs obligatoires.

Nom* : 
Prénom* : 
Adresse* : 

C.P.* :         Ville* :
Email* : 
Code EAN* : 


