*Jusqu’à écoulement des stocks **Références concernées par l’offre : 21 38 112, 21 38 113, 21 38 114.

er
bre
Du 1 octo
2018*
re
b
er
m
au 1 déce

e

mm
s sur la ga

remboursé

mocoustic
URSA Ther **
32 QP

PANNEAU ROULÉ
DE LAINE DE VERRE SEMI-RIGIDE
IDÉAL POUR L’ISOLATION THERMIQUE
DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

www.ursa.fr

Du 1er octobre au 1er décembre 2018, jusqu’à
écoulement des stocks, pour l’achat d’un ou
plusieurs rouleaux de la gamme URSA Thermocoustic
32 QP, recevez un remboursement de 15% sur
le montant de votre achat TTC par virement sur
présentation des preuves d’achat, dans une limite de
150€ TTC.
Offre valable uniquement sur les rouleaux des
références suivantes : 21 38 112 (120 mm),
21 38 113 (140 mm), 21 38 114 (160 mm)
achetés sur la période promotionnelle.

Pour recevoir votre remboursement, c’est simple :
1. Achetez un ou plusieurs rouleaux de la gamme
URSA Thermocoustic 32 QP auprès de nos distributeurs
en France Métropolitaine (Corse comprise).
2. Connectez-vous sur www.ursa.fr entre le
01/10/2018 et le 01/01/2019 muni de votre facture
d’achat et de votre IBAN/BIC, cliquez sur la bannière
promotionnelle et suivez les instructions.
3. Complétez le formulaire d’inscription disponible
sur le site en remplissant tous les champs
obligatoires.
4. Téléchargez votre facture d’achat en entourant
le(s) produit(s)
concerné(s)
par l’offre. Nous
n’effectuons pas de reprise du ou des produits
achetés, ni de remboursement intégral.
Les réclamations doivent être adressées au plus tard le
28/02/2019, au-delà elles ne pourront pas être prises en compte.
Offre non cumulable avec les autres promotions en cours.
Offre limitée à la France Métropolitaine (Corse comprise) et à
une seule participation par foyer ou par raison sociale (même
nom/raison sociale, même adresse et/ou même IBAN/BIC).
Vous recevrez votre remboursement de maximum 150€ TTC
par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines après
validation de votre participation. Toute demande incomplète
ou non conforme sera considérée comme nulle et ne pourra
être prise en compte.
Les données sont collectées par URSA France et son prestataire QWAMPLIFY
ACTIVATION SAS – 134 Avenue Victoire 13790 ROUSSET France – RCS 832 225 122
afin de gérer l’offre promotionnelle pour le traitement de votre demande de participation
à l’offre et sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci.
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement,
de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à URSA France – Maille Nord III –
9 Porte de Neuilly – 93160 Noisy-Le-Grand – RCS Bobigny 351 970 595.
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Participations uniquement sur internet via www.ursa.fr

