SIGNALBIP
105, rue du Jardin Public
33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 33 26 22
E-mail : client@signalbip.com

Bon de reprise de votre ancien kit de drapeaux électroniques
non-rechargeables SignalBip contre un chèque cadeau allant jusqu’à 200€ TTC
Ce document doit être complété et retourné à SignalBip dans le cadre de l’offre de reprise des anciens kits de
drapeaux électroniques non-rechargeables SignalBip et pour tout achat d’un kit KSB/1X ; KSB/1Y , au choix.
Ces informations restent la propriété de SignalBip et ne seront en aucun cas communiquées pour une autre
utilisation.
Merci d’écrire en majuscules.

Nom : __________________________ Prénom _________________________________________
(correspond au détenteur du compte en ligne sur signalbip.com)

Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________________________
Adresse e-mail : ______________________________________ Tél. : ________________________
(correspond à l’adresse e-mail de connexion au compte en ligne sur signalbip.com)

☐ J’ai lu les conditions de l’offre et j’y adhère sans réserve.
Conditions de l’offre de reprise

•

•
•
•

•
•

•
•

Afin de bénéficier de cette offre de reprise, il est demandé au client de compléter et retourner
le présent Bon de reprise accompagné d’un ancien kit KSB/1X ou KSB/1Y non-rechargeable à
l’adresse ci-dessous :
HU&CO
SIGNALBIP Service Reprise
1436, avenue de Bordeaux
33127 Saint Jean d’Illac
FRANCE
Le retour du produit est entièrement à vos frais.
Après vérification de l’état du produit, SignalBip crédite un bon de réduction allant jusqu’à 200€
TTC sur votre compte en ligne.
Ce bon de réduction est valable sur l’achat de l’un des produits ci-dessous :
o Kit de drapeaux électroniques rechargeables SignalBip KSB/1X (EU : 868 Mhz)
o Kit de drapeaux électroniques rechargeables SignalBip KSB/1Y (US : 915 Mhz)
Ce bon de réduction n’est pas cumulable avec d’autres promotions ou offres en cours.
Le bon de réduction est valable pendant une durée de 30 jours à compter de la date de sa
réception sur votre compte en ligne.
SignalBip se réserve le droit de refuser tout produit non conforme (voir les critères d’éligibilité
sur notre site internet signalbip.com rubrique Reprise kits).
SignalBip se réserve le droit de modifier cette offre à tout moment.

Pour prendre connaissance de l’intégralité des conditions de l’offre de reprise, consultez la rubrique
Reprise kits disponible sur notre site internet signalbip.com

Date

Signature

