
NOM DE L'ENTREPRISE : 

ADRESSE COMPLÈTE : 

N
° 

DE SIRET: 

VOTRE NOM: 

VOTRE PRÉNOM 

EMAIL: 

TÉLÉPHONE: 

D J'accepte d'être informé(e) des avant-premières et offres spéciales par Nicoll. 

Merci de joindre les éléments ci-dessous (conservez une copie avant envoi) 
• Ce bulletin de participation imprimé et dûment rempli (coordonnées et n° de SIRET) ou un papier libre portant ces mêmes 
informations 
• Les 3 code barre originaux à 13 chiffres, à découper sur l'emballage des Nicoll Happy support 

• La photocopie d'une/de vos preuve(s) d'achat : facture, ticket de caisse ,        bon                         de                         livraison... où apparaissent et sont entourés la 
date, le prix et la référence des Nicoll Happy support 
• Un RIB complet d'une banque domiciliée en France comportant IBAN + BIC

Envoyez votre dossier (les frais d'envoi du dossier ne seront pas remboursés) avant le 31 octobre 2017 
inclus (cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l'adresse suivante 

OFFRE NICOLL HAPPY SUPPORT - CEDEX 3481 - 99348 PARIS CONCOURS

• Si votre dossier respecte les conditions de l'offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines (à compter de 

la réception de la demande complète et conforme). 

• Offre limitée aux 1000 premiers Nicoll Happy support achetés, soit aux 333 premiers bulletins d'inscription 

• Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l'offre ou envoyé après le 31 octobre minuit (cachet de la poste faisant foi) 

sera considéré comme non conforme et ne sera pas pris en compte. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Tout code barre 

photocopié ne sera pas accepté et votre dossier ne sera pas pris en compte 

• Offre réservée à toute entreprise installée en France métropolitaine (Corse comprise) et dans les DOM-TOM 

• Offre non cumulable avec toute autre opération en cours ou à venir et relative aux mêmes produits, et limitée à un seul remboursement par entreprise 

(même nom, même SIRET) 

• Offre valable uniquement sur les produits neufs 

• Conformément à la loi française «informatique et libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des 

informations nominatives vous concernant en écrivant à l'adresse suivante: NICOLL - 37 Rue Pierre et Marie Curie, 49309 Cholet Cedex - FRANCE




