FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT

ACTION CASHBACK NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018
Pour bénéficier du remboursement, vous devez, au cours de la période de promotion, acheter soit
un Pack de Location avec Décodeur MZ-101 HD interactif soit un Pack de Location avec Enregistreur
MP-201 HD interactif et souscrire à un abonnement de 6 mois au bouquet Basic ou Basic+.
Cette offre est également valable pour les formules All-in-One Basic et All-in-One Basic+.
N’oubliez pas de joindre les documents suivants lors de l’envoi du formulaire de remboursement :
- Une copie de votre contrat d’abonnement signé
- Le code barre de votre Pack de Location
- Une copie de votre ticket de caisse
Mme

M.

Prénom :
Nom :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

GSM :

Email :
Code IBAN :
Votre abonnement :

Code BIC :
Basic

Basic+

Votre numéro de Smartcard : 337
Numéro de Décodeur ou
Enregistreur HD interactif :

*

*

Oui, je désire être tenu informé des nouveautés et des promotions de TÉLÉSAT.
Signature :

Date :

Les documents nécessaires doivent être renvoyés au plus
tard le 31 janvier 2019 (cachet de la poste faisant foi) dans
une enveloppe fermée et suffisamment affranchie à :
TÉLÉSAT
Action cashback
Novembre - Décembre 2018
Boîte Postale 41
1410 Waterloo

Les informations reprises sur ce formulaire seront conservées
dans la base de données client de M7 Group SA, dont le siège
social se situe Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg,
(RCS Luxembourg: B 148 073) et utilisées à des fins de marketing
direct, conformément aux conditions. Conformément à la loi
luxembourgeoise du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel, le participant dispose à tout moment d’un droit d’accès
à ses données, d’un droit de correction de celles-ci et du droit de
s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de marketing
direct. Par sa participation à cette action, le participant accepte ce
règlement entièrement et sans condition.

Infos: www.telesat.be

