
Bulletin de participation

5 ANS EGIDE
OFFRE ANNIVERSAIRE

Du 25 mai au 13 juillet 2019 inclus, EGIDE vous rembourse 50€ TTC 
pour l’achat d’un casque EGIDE Apollo ou Atlas tous coloris.

CONDITION DE L’OFFRE

Renvoyer votre dossier de participation 
avant le 31 juillet 2019 (cachet de la poste faisant foi)

PIÈCES À FOURNIR :

Le Bulletin de participation imprimé avec les informations
complétées dans le cadre prévu à cet effet ci-dessous

L’original du ticket de caisse/facture du produit EGIDE 
avec la date et le prix du produit entourés

Votre RIB/IBAN-BIC

INFORMATIONS À COMPLÉTER 

NOM ET PRÉNOM : ...........................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : ...................................................................................................................................................................

ADRESSE POSTALE : .......................................................................................................................................................................

E-MAIL : ......................................................................................................................................................................................................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : .......................................................................................................................................................

NUMÉRO DE SÉRIE DU CASQUE : ....................................................................................................................................... 
(Une lettre et 4 chiffres indiqués sur la 4eme de
couverture de votre livret et à l’intérieur du casque)

Adresse d'envoi de votre demande :

Réception de votre remboursement :

EGIDE SAS
Service comptabilité

30 Bis rue Clémence Royer
44100 Nantes – France

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire 
dans un délai de 6 semaines (à compter de la date limite 

d’envoi du dossier).



Offre valable en France et en Belgique pour les personnes physiques résidant en France
et en Belgique et les personnes morales ayant leur siège social en France et en Belgique.

L’offre ne s’applique pas aux professionnels (Personnes physiques ou morales 
commercialisant ou voulant commercialiser les produits EGIDE).

La preuve d’achat demandée dans le dossier doit être l’original du ticket de caisse/facture
du produit EGIDE ; les bons de commande, bons de garanties ou autres pièces ne seront 
pas acceptés comme justificatifs.
Doivent être entourés : le prix et la date d’achat du produit. Si ces informations n’apparaissent
pas clairement, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous 
pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour 
la garantie).

Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date 
limite et/ou non accompagnée des pièces requises, dont les éléments requis n’auront pas 
été entourés. EGIDE se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires
afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne 
les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants.

En participant à l’offre, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et
traitées par EGIDE SAS aux fins de la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la 
durée nécessaire à la finalité de ce traitement + 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous avez également le droit
de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez exercer
vos droits en faisant la demande par e-mail à contact@egide-paris.com ou par courrier à 
EGIDE SAS 30 bis rue Clémence Royer 44100 Nantes.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre Service Client EGIDE au : 
00 33 (0)9 81 42 07 29 (coût d’un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur).

Offre valable pour les achats effectués entre le 25 mai et le 13 juillet 2019 inclus et le dossier 
renvoyé avant minuit le 31 juillet 2019. Frais d’affranchissement non remboursés.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés.

Modalités complémentaires  :
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