
Du 10 décembre au 31 décembre 2018
Déjà client Ordissimo ?

Pour l’achat d’un ordinateur 
sur une sélection d’Ordissimo

50€ remboursés* !

*Voir conditions ci-après



Comment bénéficier de l’offre ?

1) Achetez entre le 10/12/2018 et le 31/12/2018 un des produits suivants : 
•	 Portable 14" Agathe 3 art0371
•	 Portable 15" Lucie 2 art0375
•	 Portable 15" Tactile art0323

•	 Portable 17" art0369
•	 Tout-En-Un 20" art0381
•	 mini-tour Ordissimo art0326

2) Imprimez et remplissez le formulaire ci-après.

4) Envoyez votre dossier à l’adresse suivante jusqu’au 31 janvier 2019 inclus.

3) Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous. 
Tout dossier incomplet, frauduleux ou illisible sera considéré comme non 
valable	et	sera	définitivement	rejeté.
•	 Votre formulaire de participation imprimé et rempli
•	 La désignation de l’article
•	 La photocopie de la preuve d’achat du produit (facture entière, ticket de 

caisse	entier	confirmation	de	commande	entière	dans	le	cas	d’un	achat	en	
ligne) où sont visibles et entourés la date, le prix et la référence du produit 
acheté.

•	 La photocopie de la preuve d’achat de votre ancien ordinateur Ordissimo
•	 Votre RIB (Relevé d’Identité Bancaire).

5) Vous serez remboursé* à hauteur de 50 € TTC sur le montant de ce produit 
dans un délai de 8 semaines à compter de la réception et de l’acceptation de 
votre dossier complet par Ordissimo.

Cette offre ne concerne que les anciens clients possédant déjà un ordinateur 
Ordissimo et n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours (offre 
Ordissimag, Journée portes ouvertes, carte Auchan...).

ORDISSIMO ODR 
33 AVENUE LEON GAMBETTA

92120 MONTROUGE 

Formulaire de remboursement, à renvoyer par la poste.
Civilité

Je joins mon RIB, la photocopie de ma preuve d’achat et la photocopie de la preuve d’achat de 
mon ancien Ordissimo. Je serai remboursé à hauteur de 50 € TTC directement par virement 
sous 8 semaines après réception et acceptation de mon dossier par Ordissimo S.A.

Code Postal

Nom

Adresse

E-mail

Magasin d’achat

Référence ou nom du modèle acheté

Prénom

Ville



Conditions de l’offre
*	 Offre	 réservée	 aux	 particuliers	 détenteurs	 d’un	 ordinateur	Ordissimo	 et	 limitée	 à	 1	
remboursement de 50€ par foyer (même nom, même adresse et/ ou même IBAN/RIB)
•	 Seuls, sont éligibles les produits Ordissimo Portable 14" Agathe 3 art0371, Portable 15" 

Lucie 2 art0375, Portable tactile 15" art0323, Portable 17" art0369, Tout-En-Un tactile 
20" art0381, Tour Ordissimo art0326.

•	 L’achat du nouveau produit doit avoir eu lieu entre le 10/12/2018 et le 31/12/2018 
inclus.

•	 Les clients ont jusqu’au 31 janvier 2019 inclus (cachet de la poste faisant foi) pour 
renvoyer leur demande de remboursement à l’adresse suivante :

•	 ORDISSIMO ODR, 33 AVENUE LEON GAMBETTA, 92120 MONTROUGE.
•	 Offre	valable	en	France	métropolitaine	(Corse	comprise	et	principauté	de	Monaco)	

dans	les	points	de	vente	affichant	l’opération.	Le	Timbre	de	la	demande	est	non	rem-
boursé.

•	 En cas de questions sur le suivi de votre dossier, veuillez contacter :  
info@ordissimo.com ou appeler au 01 40 84 72 00 (prix d’un appel local depuis un 
poste	fixe).

•	 Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 « Informatique et Libertés », 
vous	 disposez	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 rectification	 ou	 de	 radiation	 des	 informa-
tions vous concernant qui pourra être exercé auprès de Ordissimo, en écrivant à : 
Ordissimo, 33 Avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge.

•	 Pour être éligible, le dossier du client doit contenir les pièces suivantes :
•	 Le formulaire de remboursement imprimé et rempli ;
•	 La photocopie de la preuve d’achat du nouvel ordinateur Ordissimo (facture complète, 

ticket	de	caisse	intégral,	confirmation	de	commande	dans	le	cas	d’un	achat	en	ligne...)	
où sont visibles et entourés la date, le prix et la référence du produit acheté.

•	 La photocopie de la preuve d’achat de l’ancien ordinateur Ordissimo (facture com-
plète,	ticket	de	caisse	intégral,	confirmation	de	commande	dans	le	cas	d’un	achat	en	
ligne...) où sont visibles et entourés la date, le prix et la référence du produit acheté.

•	 Un RIB pour le remboursement contenant l’IBAN et le BIC
•	 Tout dossier incomplet, frauduleux ou illisible sera considéré comme non-valable et 

sera	définitivement	rejeté.
•	 Si	le	dossier	respecte	les	conditions	de	l’offre,	le client recevra son remboursement 

d’une valeur de 50€ TTC, par virement bancaire dans un délai de 8 semaines à compter 
de la réception par Ordissimo du dossier complet et conforme.

•	 Offre	non-cumulable	avec	d’autres	promotions	en	cours	(offre	Ordissimag,	Journée	
portes ouvertes, carte Auchan...) 

•	 En participant à l’opération, le client accepte que ses coordonnées (nom, téléphone, 
adresse postale) puissent être utilisées par Ordissimo ou tout tiers agissant pour son 
compte lors des éventuelles communications avec le client et pour le traitement du 
remboursement. Toutes les données fournies seront utilisées conformément aux lois 
et règlementations applicables sur la protection des données.

•	 Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 -Informatique et Libertés-, le 
client dispose d’un droit d’accès, de rectication ou de radiation des informations le 
concernant en écrivant à :

•	 ORDISSIMO S.A - 33 AVENUE LEON GAMBETTA - 92120 MONTROUGE.
•	 Cette promotion est régie par le droit français. Tout litige qui ne peut être réglé à 

l’amiable sera soumis aux tribunaux compétents désignés dans le Code de procédure 
civile français.

•	 En	participant	à	cette	offre	promotionnelle,	le	client	confirme	qu’il	a	pris	connaissance	
et qu’il accepte toutes les conditions générales d’Ordissimo se trouvant sur le site 
suivant www.ordissimo.com


