Les
DU 1er AVRIL AU 30 JUIN 2015

C’est le pr ntemps
ÉVADEZ-VOUS

1 produit acheté

1 vol A/R en Europe

(1)

OFFERT!
hors taxes d’aéroport

Laser monochrome

Laser couleur

Jet d’encre

HL-1112A • DCP-1512A
MFC-1810 • HL-L2300D • DCP-L2520DW

HL-3150CDW
MFC-9330CDW

MFC-J4620DW
MFC-J5620DW • MFC-J5720DW
GARANTIE
+3 ANS DEOFFERTS
(1)

pour l’achat d’un consommable associé
*Catégorie Solution d’impression – Étude Inference Operations – Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère au moyen de
210 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails et navigations Internet.
(1)
Offre soumise à conditions, avec l’envoi de 2 timbres. Voir modalités de l’offre au dos. Visuels non contractuels

COMMENT RECEVOIR VOTRE BON DE RÉSERVATION POUR UN VOL ALLER/RETOUR ?
1 - Achetez un produit éligible de la marque Brother parmi les références suivantes : HL-1112A, DCP-1512A, MFC-1810, HL-L2300D,
DCP-L2520DW, HL-3150CDW, MFC-9330CDW, MFC-J4620DW, MFC-J5620DW et MFC-J5720DW entre le 01/04/2015 et le 30/06/2015
dans l’un des magasins participant à l’opération hors revendeurs internet.
2 - Inscrivez vos coordonnées complètes dans l’encadré ci-dessous.
3 - Renvoyez ce bulletin dûment rempli (frais d’envoi et de participation non remboursés) dans les 15 (quinze) jours calendaires suivant la
date de votre achat (cachet de La Poste faisant foi) avec :
• l’original de votre ticket de caisse ou facture (comportant la référence du produit et la date d’achat entourées). Si vous souhaitez la
restitution de l’original de votre ticket de caisse / facture, vous devrez en faire la demande écrite lors de votre participation. Toute demande ultérieure ne pourra être honorée.

• le code-barres original découpé sur l’emballage.
Ce code-barres est composé de 13 chiffres commençant par 4 977 766 xxx xxx
• 2 timbres (20g, tarif en vigueur) à l’adresse suivante :

Exemple de code-barres

TLC MARKETING FRANCE – OPÉRATION BROTHER VOLS EUROPE
92, AVENUE DE WAGRAM – 75017 PARIS
4 - Vous recevrez votre bon de réservation pour un vol A/R en Europe (hors taxes d’aéroport) sous 4 à 6 semaines maximum à compter
de la date de réception de votre demande valide.
Pour plus d’informations, le Service Consommateurs de TLC Marketing est à votre disposition au 01 70 61 47 12 (appel non surtaxé, tarif en vigueur selon l’opérateur - ligne active du
lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30, hors jours fériés) ou par e-mail à service.consommateurs@tlcrewards.com (objet : Opération Brother Vols Europe / Vos nom et prénom).

Bulletin de participation :
Mme

M

Nom ............................................................... Prénom ...........................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Code postal ..................................................... Ville ..................................................................................................
Téléphone .................................................................................................................................................................
Adresse e-mail ..........................................................................................................................................................
Tous les champs sont obligatoires. Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

Pour bénéﬁcier des 3 ans de garantie offerts, enregistrez votre produit sur www.les-immanquables-brother.com
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, TLC Marketing prend les mesures conformes à l’état de l’art aﬁn d’assurer la sécurité et la
conﬁdentialité des données. Vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Aﬁn d’exercer ces droits, nous
vous remercions de bien vouloir adresser votre demande auprès de TLC Marketing France par courrier à l’adresse suivante : TLC Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris,
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité.
(1)
Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France
métropolitaine hors DROM-COM, et ayant acheté un produit éligible de la marque Brother parmi les références HL-1112A, DCP-1512A, MFC-1810, HL- L2300D, DCP-L2520DW, HL-3150CDW,
MFC-9330CDW, MFC-J4620DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW entre le 01/04/2015 et le 30/06/2015 dans les magasins participant à l’opération hors revendeurs internet avec l’envoi
de 2 timbres. Brother se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment sans préavis. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours sur la même période. Brother, sous
réserve d’un bulletin de participation conforme, adressera au bénéﬁciaire de l’offre un bon de réservation pour un vol aller-retour en Europe à effectuer avant le 30/06/2016, au départ de
Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux, en classe économique sur compagnie régulière, vers l’une des destinations européennes suivantes : Amsterdam, Londres, Madrid, Rome, Berlin, Prague
ou Lisbonne. Les taxes d’aéroport, le surcoût de kérosène, les frais d’assurance et les suppléments éventuels restent à la charge du bénéﬁciaire. Modalités complètes de l’offre sur
www.les-immanquables-brother.com ou sur demande à service.consommateurs@tlcrewards.com. Pour bénéﬁcier de la garantie 3 ans (dont les modalités diffèrent selon le modèle acheté), le client
doit acheter simultanément une machine éligible à l’offre et son ou ses consommable(s) associé(s) (1 toner au choix TN-241BK/C/M ou Y, 1 jeu de 4 cartouches LC227XLBK + LC225/C/M/Y
ou 1 pack LC227XLVALBP, 1 jeu de 4 cartouches LC229XLBK + LC225/C/M/Y ou 1 pack LC229XLVALBP). BROTHER France - BP 46061 Roissy en France - 95913 Roissy en France CDG
Cedex. Brother est une marque déposée de Brother industries, LTD (Japon). RCS Pontoise B622058410. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. at your side = à vos côtés.

