OFFRE
SPÉCIALE
HALLE
ACHETEZ
UN MATELAS* MERINOS
AU
NO DRAMA
SOMMEIL + UN SOMMIER* MERINOS
Du 05/03/2018
au 03/05/2018

CONFORT FERME

RECEVEZ
2 OREILLERS
ET 50 € OFFERTS

Pour bénéficier de cette offre,
rendez-vous sur
https://www.offre-literie.fr
*À partir du 140 x 190 cm minimum.
Voir modalités complètes au verso.

POUR L’ACHAT D’UN ENSEMBLE MATELAS + SOMMIER MERINOS
ÉLIGIBLE À L’OFFRE** DANS UN POINT DE VENTE HALLE AU SOMMEIL
ENTRE LE 5 MARS 2018 ET LE 3 MAI 2018, 2 OREILLERS ET 50€ OFFERTS.
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1 - Achetez un ensemble matelas + sommier Merinos (à partir de 140 x 190 cm) éligible
à l’offre entre le 05/03/2018 et le 03/05/2018 dans un point de vente Halle au Sommeil.
2 - Scannez la facture d’achat de votre matelas et votre sommier en entourant la date
d’achat et la référence du produit (aucun bon de commande ou bon de livraison ne
sera accepté).
3 - Rendez-vous sur le site Internet de l’offre, www.offre-literie.fr au plus tard le 31/05/2018.
Si vous ne possédez pas encore de compte sur le site des offres promotionnelles Bultex,
Epéda et Merinos, il faudra tout d’abord en créer un puis valider l’email de confirmation.
Vous pourrez ensuite vous connecter pour accéder à l’offre 47254.Vous pourrez réutiliser
vos identifiants pour toutes les opérations relayées sur ce site.
4 - Complétez le formulaire de l’offre (renseignez vos coordonnées postales et bancaires)
et joignez le scan de votre facture.
5 - Si votre dossier est conforme, votre dotation sera envoyée aux coordonnées postales
indiquées lors de votre participation dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter
de la réception de votre dossier complet sur le site.
Vous pourrez suivre l’état de traitement de votre demande sur votre espace personnel
du site. Conservez bien les originaux de vos justificatifs d’achat qui pourront vous être
utiles en cas de réclamation.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 0970 805 100 (N° non surtaxé) du
lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : 47254
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Packs matelas + sommier éligibles :
- Matelas Merinos No Drama (140x190 cm, 140 x 200cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm) +
Sommier Merinos confort ferme (140 x 190 cm, 140 x 200cm, 160 x 200 cm, 2 x 80 x 200
cm, 2 x 90 x 200 cm)
Les dotations :
- 2 oreillers 60 x 40 cm Merinos (dans la limite des stocks disponibles) + 50€ offerts par
virement bancaire
Frais de participation non remboursés.Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse,
portant sur une référence différente sera considérée comme nulle. Si la facture d’achat
ne permet pas d’établir clairement qu’il s’agit de produits éligibles à l’offre, le dossier
sera rejeté. Offre réservée aux particuliers habitant en France Métropolitaine (Corse
incluse) et limitée à une demande par foyer toutes références confondues (même
nom, même adresse et/ou même adresse mail).
COPIREL se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas
de nécessité (si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent).
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 30 juin 2018. Conformément
à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils
peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse suivante : COPIREL – Service
Marketing - 57 rue Yves Kermen - 92650 Boulogne-Billancourt - RCS Nanterre 443681903

