BON DE COMMANDE-BOUTIQUE CADEAUX

VTech récompense votre ﬁdélité !
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse Postale : …………………………………………………………...

(Attention : merci de bien nous communiquer votre digicode, code porte, numéro de bâtiment, aﬁn d’éviter tous problèmes de livraison)

……………………………………………………………….......…...........
Code Postal : ………….. Ville : ………………...……………………….….
Adresse email : ………………………………………………
(celle que vous utilisez pour votre compte membre club VTech )

N° de téléphone : ………………………..
(pour vous contacter en cas de problème de livraison)

Dès 100 points, vous pouvez choisir UN superbe cadeau parmi les
produits qui vous sont proposés dans la Boutique Fidélité.
Nombre total de points : ……
…………
…………
…………
…………
……
Cadeau souhaité : …………………………………........…………................
Pour proﬁter de vos points de ﬁdélité et recevoir votre cadeau, il vous suﬃt de
nous renvoyer par courrier :
- le bon de commande rempli
- vos preuves d’achat (même nom, même adresse) pour un seul et même foyer = copie de votre ticket de

caisse (conserver l’original pour la garantie) + les originaux des codes barres de vos produits VTech. Les
originaux des codes barres doivent impérativement être agrafés sur les preuves d'achat s'y référant
(entourez le prix d'achat). Tout dossier reçu non conforme sera retourné en l'état.

VTech - Boutique Cadeaux
24, allée des Sablières - CS 10503
78293 Croissy-sur-Seine (France)
Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 8 semaines maximum.
Si vous rencontrez un problème, vous pouvez nous écrire à : https://support.vtech-jouets.com/
Conditions :
Offre valable en France métropolitaine uniquement. Une seule demande par an et par foyer. Toute demande
incomplète ou illisible ne pourra être satisfaite. En cas de rupture de stock du cadeau choisi, nous nous réservons le
droit de vous envoyer un autre cadeau correspondant à votre nombre de points. Seuls les achats effectués dans
les 2 ans précédents la date d'envoi de la demande seront pris en compte dans le comptage des points
fidélité. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles (ex : offre de remboursement différé sur
un ou plusieurs produits pour lesquels les codes barres originaux vous ont déjà été demandés).

