
Achetez votre aspirateur robot Fusion M611 de DIRT DEVIL entre le 28 Juin 
et le 17 Juillet 2017 inclus, sur le site web cdiscount.com.

Connectez-vous, avant le 31 Juillet 2017 inclus, sur le site 
www.odr-robot-fusion.fr munis de votre facture (ou ticket de caisse), 
de votre IBAN/BIC présent sur votre RIB ainsi que du code-barres  
présent sur la boîte de votre aspirateur robot DIRT DEVIL (EAN 
4012467934183).

Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées, votre 
RIB (IBAN / BIC) et les détails de votre achat. Téléchargez en ligne une photo 
ou un scan complet et lisible de
• Votre ticket de caisse ou facture, en entourant votre achat et la date d’achat
• Votre code-barres original, découpé de la boîte de votre aspirateur

OU
Imprimez le récapitulatif de votre inscription (ou recopiez sur papier libre 
votre N° de participation, nom, prénom et adresse complète) et envoyez ces 
éléments dans une enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31 
Juillet 2017 (cachet de la poste faisant foi) à :

TAKE OFF N° 1139 – OFFRE ROBOT DIRT DEVIL - 20€ REMBOURSES
BP 70073

13614 VENELLES CEDEX

COMMENT BENEFICIER DE VOTRE  
REMBOURSEMENT DE 20€ ?
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2
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service 
consommateur de l’opération, service.consommateur@take-off.fr, en précisant 
le numéro de l’opération (1139) dans l’objet de votre e-mail.

Offre réservée aux particuliers résidant en france Métropolitaine (Corse incluse), valable du 28 
Juin au 17 Juillet 2017 sur le site www.cdiscount.com, limitée à une demande par foyer (même 
nom, même adresse, même IBAN/BIC). Frais d’envoi et de participation non remboursés. Vous 
recevrez votre remboursement de 20€ par virement bancaire exclusivement, sous 4 à 6 semaines 
environ à réception de votre dossier complet. Toute demande illisible, incomplète, manifestement 
frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être 
satisfaite. Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et des retraits de données vous concernant en écrivant à service.
consommateur@take-off.fr


