
Pour obtenir votre remboursement de 100€ :
1-  Achetez une poussette Bébé Confort Eléa (Réf. 1302/1308),  

Loola Up (Réf. 1223/1235/1254), Loola (Réf. 1234/1230/1252)  
ou High Trek (Réf. 1217/1301) ET une nacelle Windoo  
ou Windoo Plus (Réf. 1500/1509/1523)  
entre le 15/09/2011 et 31/10/2011 inclus.

2-  Constituez et renvoyez votre dossier de remboursement  
différé en joignant obligatoirement les pièces suivantes :

•  Inscrire vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse,  
code postal, ville, téléphone, adresse email, date(s) de naissance  
de vos enfants) et joignez ce bon dûment rempli correspondant  
à l’offre.

•  Joignez l’original ou la copie de la facture, entourez le montant  
et la date d’achat de la poussette Eléa (Réf. 1302/1308), Loola up  
(Réf. 1223/1235/1254), Loola (Réf. 1234/1230/1252) ou High Trek  
(Réf. 1217/1301) ET de la nacelle Windoo ou Windoo Plus  
(Réf. 1500/1509/1523).

•  Découpez les codes-barres originaux figurant sur  
les emballages des 2 produits

•  Joignez votre Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.)  
ou Caisse d’Épargne (R.I.C.E.).

3- Envoyez le tout avant le 15/11/2011  
(cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe  
suffisamment affranchie à : 
OFFRE HAPPY NAISSANCE BEBE CONFORT 
Custom Solutions N° 19213 
13102 ROUSSET 
Pour toute question, contactez une opératrice spécialisée  
au 0970 805 100 (Coût d’un appel local)  
du lundi au vendredi de 9h à 20h en tapant le code : 19213

1 poussette 
au choix*

Nom  ..........................................................................................................................................
Prénom  ........................................................................................................................................

Adresse complète  .....................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................

Code postal  .................... Ville  ...............................................................................................................
Téléphone  .......................................................................................................................................................

Adresse e-mail  ................................................................................................................................................
Date(s) de naissance de votre (vos) enfant(s)  ................................................................................

Offre valable sur l’achat simultané d’une poussette Eléa (Réf. 1302/1308), Loola Up  
(Réf. 1223/1235/1254), Loola (Réf. 1234/1230/1252) ou High Trek (Réf. 1217/1301) ET d’une nacelle 
Windoo ou Windoo Plus (Réf. 1500/1509/1523).  
Offre de remboursement valable du 15/09/2011 au 31/10/2011 inclus.

100 €
OFFERTS

Du 15 septembre au 31 octobre 
Profitez des 100 € offerts  
sur votre Pack Naissance 
Bébé Confort 1 nacelle 

Windoo Plus

Offre valable sur l’achat simultané d’une poussette Bébé Confort Eléa (Réf. 1302/1308),  
Loola Up (Réf. 1223/1235/1254), Loola (Réf. 1234/1230/1252) ou High Trek (Réf. 1217/1301)   

ET d’une nacelle Windoo ou Windoo Plus (Réf. 1500/1509/1523).
Cette offre est réservée exclusivement à la France métropolitaine (Principauté de Monaco et Corse inclues) 

et limitée à une seule demande de remboursement par foyer français (même nom, même adresse et/ou 
même R.I.B., R.I.P. ou R.I.C.E.).

Aucun duplicata de cette offre ne sera délivré. Frais d’affranchissement à votre charge. Cette offre est non 
cumulable avec une offre de remboursement Bébé Confort. 

Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra 
pas être traitée.  
Le virement sera effectué dans un délai de 6 à 8 semaines après réception de votre courrier.
 Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
• Absence de l’original ou de la copie de la facture. Toute facture manuelle sera refusée. 
• Facture non datée. 
• Autre justificatif d’achat qu’une facture acquittée (bon de commande, bon de livraison, acompte…) 
• Absence des 2 codes barre produits porteurs de l’offre.
• Absence du R.I.B., R.I.P. ou du R.I.C.E. 
• Achat effectué en dehors des dates de l’opération (avant le 15/09/2011 ou après le 31/10/2011).
• Envoi du dossier après le 15/11/2011.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de radiation des données vous concernant. 

 Je souhaite recevoir des informations par e-mail/courrier
 Je ne souhaite pas recevoir des informations par e-mail/courrier


