
Opération offres de remboursement  
tronçonneuses STIHL
du 1er Février au 31 Mars 2016.

Comment recevoir votre remboursement
Vous venez d’acquérir une tronçonneuse STIHL* offrant droit  
à un remboursement et nous vous en félicitons.  
Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de compléter  
ce formulaire et d’y joindre les pièces indiquées.

TYPE DE MATÉRIEL MS  rrrrrrr 
N° de série  rrrrrrrrr 
(faites-vous aider par votre vendeur pour renseigner cette case)

Joignez obligatoirement à ce formulaire dûment complété ci-dessous :
•  Un relevé d’identité bancaire comportant l’IBAN
•  L’original de la facture entière qui vous a été remise par votre Revendeur avec la date d’achat  

et le produit entourés
Cette facture, qui indiquera impérativement le type de machine achetée et son numéro de série et qui détaillera 
votre achat, ne doit pas comporter de rature ou surcharge manuscrite. Une seule facture acceptée par envoi. 
Un bon de commande de substitution ne sera pas admis.

 M    Mme    Mlle
(À remplir en lettres capitales)

Nom :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : rrrrr

Tél. : rr rr rr rr rr   Mail :  _______________________________________________________________________________________

Gardons le contact :

  En cochant cette case, j’accepte de recevoir les newsletters de la part de STIHL.

Envoyez l’ensemble sous enveloppe timbrée et suffisamment affranchie 
avant le 15 Avril 2016 (le cachet de la poste faisant foi) à :

X929 - STIHL TRONCONNEUSES JUSQU’A 50 € REMBOURSES
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF CEDEX

MODALITÉS DE L’OPÉRATION OFFRES DE REMBOURSEMENT TRONÇONNEUSES STIHL 
*  Machines neuves concernées par l’opération : (MS 170 = 20€), (MS 211, MS 211 C-BE = 40€), (MS 251, MS 251 C-BE et MS 251 C-BEQ = 50€). 
L’opération est réservée aux particuliers domiciliés en France métropolitaine (Corse incluse) et effectuant leurs achats chez les revendeurs STIHL.
Offre limitée à un remboursement par foyer, même nom et même adresse. Pour profiter de cette opération, les achats doivent impérativement 
être effectués entre le 1er Février et le 31 Mars 2016 inclus. Les demandes de remboursement seront acceptées jusqu’au 15 Avril 2016, le cachet 
de la poste faisant foi. Les frais d’envoi sont à la charge du participant. SOGEC procédera à votre remboursement par virement bancaire entre 6 à 8 
semaines à réception du dossier complet et conforme(toute participation sur papier libre sera considérée comme non conforme). La responsabilité 
d’Andreas STIHL SAS ne pourra pas être engagée en cas de perte d’un envoi pendant son acheminement. Il ne sera pas donné suite à toute 
demande de remboursement incomplète, illisible, ou hors délai. Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, nous vous 
informons que les renseignements communiqués sont indispensables au traitement de votre demande de remboursement et que vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Andreas STIHL SAS – Service MSE – ZI Nord de Torcy – BP 11 – 77201 Marne-la-Vallée 
– Cedex 01. RCS Meaux : B 318 354 818
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