
OFFREZ LES INDISPENSABLES MODE 
avec

UNE CARTE  
CADEAU DE

20€
À  V A L O I R

OFFRE VALABLE DU 10 MAI AU 16 JUIN 2019

DANS UNE BOUTIQUE DE VETEMENTS 
OFFERTE POUR L'ACHAT D'UN 

DEFROISSEUR VERTICAL 

OFFRE SPÉCIALE
FÊTE DES MÈRES 

ET DES PÈRES

*

* Modèles concernés : Minilys, Minilys Plus, Dualys Plus et S-Valet



Offre 
FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES

DU 10 MAI AU 16 JUIN 2019

STEAMONE VOUS OFFRE UNE CARTE CADEAU D'UNE VALEUR DE 20€ À VALOIR 
DANS UNE BOUTIQUE ZARA POUR L'ACHAT DE TOUT DEFROISSEUR VERTICAL 

MINILYS, MINILYS PLUS, DUALYS PLUS OU S-VALET

POUR RECEVOIR VOTRE CARTE CADEAU, IL VOUS SUFFIT DE :
Acheter un défroisseur SteamOne (Minilys, Minilys Plus, Dualys Plus ou S–Valet)  dans l’un des 
magasins participant à l’opération en France Métropolitaine (Corse, Andorre et Monaco compris) et en 
Belgique ou, sur les sites de vente en ligne participant à l’opération, entre le 10 mai et le 16 juin 2019.
Inscrire sur le bulletin de participation ou sur papier libre les nom, prénom, téléphone, email et adresse 
complète du bénéficiaire.
Joindre la photocopie d’une preuve d’achat (facture ou ticket de caisse) où apparaissent et sont 
entourés la date, le prix et la référence du produit concerné. 
Joindre le code-barres original préalablement découpé sur le carton d’emballage. 
Envoyer le tout à vos frais sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 1 juillet 2019 inclus 
(cachet de la poste faisant foi) à : 
Opération SteamOne Fête des Mères et des Pères / LP Gestion 45944 Orléans cedex 9.

Les frais d’envoi du bulletin réponse et des justificatifs demandés sont à votre charge.
La copie de la facture ne doit pas être envoyée par les magasins : vous aurez en charge de l’envoyer à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Vous recevrez par courrier votre carte cadeau à l’adresse indiquée sur le bulletin réponse dans un délai de 10 semaines environ à compter de la date 
limite de l’envoi des dossiers. Cette offre est limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sur toute la durée de l’opération. Cette 
offre n’est pas cumulable avec d’autres offres ou remises promotionnelles.
Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle.
Les données personnelles collectées dans le cadre du bulletin de participation ci-dessus sont traitées dans la plus stricte confidentialité, 
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés (« Loi Informatique 
et Libertés ») et du Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (ci-après le « RGPD »). 
L'ensemble du règlement de l'offre est à votre disposition sur www.steam-one.com.

Service consommateurs 
+33 (0)826 10 28 61

SAS au capital de 278 400 euros – SIREN 524 848 512 – RCS de Paris n°524 848 512
Siège social : 41 rue François Ier – 75008 Paris

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Téléphone:

Références concernées :

Ville:

Email:

Pays:

BULLETIN DE PARTICIPATION

Minilys Plus Dualys Plus S-ValetMinilys


