
*Remboursement différé. Voir règlement au dos.

Je souhaite recevoir des informations à  
caractère marketing sur les produits Microsoft.

Adresse :  

Ville :  
Code Postal : 
Pays :
Email :

Mlle MmeM
Nom : 

Prénom : 

Coupon de remboursement
Du 25 mars 2011 au 02 mai 2011

Valable uniquement 
en téléchargement

50€ remboursés*
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Conditions de l’offre de remboursement

Offre de remboursement différé pour l’achat en téléchargement sur un site internet participant à l’opération du produit Microsoft Mise à jour Windows 
7 Édition Familiale Premium Pack Famille et Microsoft Mise à jour Windows 7 Édition Familiale Premium N Pack Famille, dans leur version française, 
effectué entre le 25 mars 2011 et le 02 mai 2011.

Microsoft rembourse cinquante euros (50€) pour l’achat d’une licence Microsoft Mise à jour Windows 7 Édition Familiale Premium Pack Famille 
en téléchargement (réf. GFC-02230) ou pour l’achat d’une licence Microsoft Mise à jour Windows 7 Édition Familiale Premium N Pack Famille en 
téléchargement (réf. 3TC-00803).

Afin de bénéficier de l’offre de remboursement pour l’achat d’un des produits Microsoft Windows 7 éligibles tels que définis ci-dessus entre le 25 mars 
et le 02 mai 2011, il vous suffit de renvoyer, sous pli suffisamment affranchi (frais d’envoi à la charge du demandeur), avant le 16 mai 2011 (cachet de la 
Poste faisant foi), le dossier complet de demande de remboursement comprenant les éléments suivants :

1. Le coupon de remboursement dûment complété en majuscules au recto (tous les champs doivent être renseignés pour que le dossier soit validé). 
La demande de remboursement peut également être faite sur papier libre précisant les coordonnées : Genre, Nom, Prénom, E-mail, Adresse, Ville, 
Code Postal, Pays.
2. La copie entière de l’email de confirmation de commande faisant apparaitre les dix premiers caractères de votre clé d’activation produit (clé 
produit appelée « product key » ou « licence », du type : 2V2K6-P8B9H-GQPRT-323R7-PBFRM) qui vous est envoyée suite à l’achat du Produit éligible.
3. La copie entière de la facture d’achat ou du courriel de confirmation d’achat dont la date est comprise entre le 25 mars et le 02 mai 2011 et 
comportant une description du Produit éligible acheté, le prix et la date d’achat entourés ; et
4. Un RIB/RIP/RICE.
5. Renvoyer le dossier complet sous pli suffisamment affranchi avant le 16 mai 2011 (cachet de la Poste faisant foi) à :
Offre 50€ Microsoft Windows 7 - P825 – Sogec Gestion – 91973 Courtabœuf Cedex

Offre limitée à 1 remboursement de 50 euros par foyer (même nom, même adresse).
Les demandes présentant un coupon et/ou un code-barres illisibles, effacés, copiés, contrefaits ou endommagés seront rejetées et non retournées à la 
seule discrétion de Microsoft. Microsoft n’est pas responsable des demandes incomplètes, erronées, retardées, perdues, endommagées, volées. Confor-
mément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous êtes informé du droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant qui peut s’exercer sur simple demande auprès de : Microsoft France – Equipe CRMG – 39, Quai du Président Roosevelt 92130 
Issy les Moulineaux. Microsoft ne communiquera pas les données vous concernant à des sociétés tierces sauf dans le but de traiter votre demande. 
Les données collectées pendant la durée de cette opération seront utilisées à des fins de gestion de l’opération pour déterminer l’éligibilité et fournir 
l’exécution des services de cette offre et pour toute autre utilisation commerciale interne à Microsoft France. Remboursement effectué dans un délai 
d’environ 12 semaines suivant la réception de votre dossier complet. Le remboursement sera fait par virement bancaire. Les frais d’envoi ne sont pas 
remboursés. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15 juillet 2011.

Microsoft France - RCS Nanterre B 327 733 184


