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MOPPY : L’UNIQUE BALAI VAPEUR SANS FIL.
Le compagnon écologique du quotidien.

DU 1 DECEMBRE 2018 AU 20 JANVIER 2019

REMBOURSÉS



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE DU 1/12/2018 AU 20/01/2019

Offre de remboursement de 20,00€

 pour l’achat d’un Moppy 

Vous recevrez le remboursement par virement bancaire dans un délai 
d’environ 8 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers).
Offre limitée à une seule participation et un seul produit par foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN/BIC). Offre valable pour les personnes physiques majeures, dans les enseignes participantes* en France 
métropolitaine hors marketplace. Toute demande illisible, ne remplissant pas les conditions demandées ci-dessus, 
ou effectuée après le 04/02/2019 (cachet de la poste faisant foi) ne sera pas prise en compte. 
*détails sur : https://www.polti.fr/enseignes-eligibles-offre-de-remboursement-polti
Les données sont collectées par Polti France et son/ses prestataires Qwamplify Activation afin de gérer l’offre 
promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou 
d’opposition par courrier en écrivant à Polti France - CS 70116 - 69578 Limonest – Cedex. Réclamation auprès de la 
CNIL : www.cnil.fr. Pour toute question, merci d’appeler le 09 70 80 51 00 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h, en précisant le code de l’opération N°47763).
Offre Promotionnelle organisée par POLTI France SAS, RCS 402 957 617 Lyon, capital social 750.000, 145 allée des Chênes, 69760 Limonest.

Il vous suffit de réunir les éléments suivants:
• La copie de votre facture d’achat de Moppy avec le prix et la date entourés.
• L’original du code barres (à 13 chiffres) découpé sur l’emballage de votre Moppy.
• Votre IBAN/BIC
• Vos coordonnées sur papier libre ou sur le coupon réponse ci-dessous.
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Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard 
15 jours calendaires après votre achat (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :
ODR: «Offre découverte Moppy»
Activation Offre n° 47763 – CS 0016 – 13102 Rousset Cedex
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2 Veuillez nous communiquer le modèle de Moppy que vous avez acheté:
      MOPPY RED - PTEU0275  
      MOPPY RED PREMIUM - PTEU0287
      MOPPY WHITE - PTEU0281
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MOPPY WHITE PREMIUM - PTEU0289
MOPPY BLACK PREMIUM - PTEU0283
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