
JUSQU’À

REMBOURSÉS

Offre de remboursement 
pour les particuliers  
Valable du 01/04/2022 au 31/05/2022

SANIMARIN  
MAXLITE+

SANIMARIN  
PUMP

50€TTC

REMBOURSÉS

60€TTC

REMBOURSÉS

60€

SANIMARIN 31 
COMFORT

SANIMARIN 31  
PREMIUM

sanimarin.com *Remboursement différé par virement bancaire.  
 Voir conditions sur le bulletin de participation.  
 Joindre l’original entier du ticket de caisse.

SANIMARIN 31  
PLUS



Offre de remboursement  
valable jusqu’au 31 mai 2022

COMMENT  
PARTICIPER ?
Du 01/04/2022 au 31/05/2022,  

pour tout achat de l’un des produits suivants : 

• Maxlite + (12V ou 24V)  
• Sanimarin Pump (12V ou 24V)
• Sanimarin 31 Comfort (12V ou 24V) 
• Sanimarin 31 Plus (12V ou 24v)
• Sanimarin 31 Premium (12V ou 24v)

Bénéficiez d’un remboursement de :

50€TTC

SANIMARIN MAXLITE+ 
OU SANIMARIN PUMP

60€TTC

SANIMARIN 31 COMFORT
OU SANIMARIN 31 PLUS 
OU SANIMARIN 31 PREMIUM  

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire 
sous 8 semaines environ à compter de la date de réception 
de la demande complète et conforme. Offre valable dans 
les enseignes participantes à l’opération dans la limite des 
stocks disponibles. Offre limitée à un seul remboursement pour 
l’achat d’un seul produit par foyer (même nom, même adresse 
ou même RIB) sur l’ensemble de l’opération, valable en France 
métropolitaine (Corse comprise). Liste des enseignes participantes 
disponible ici. Toute demande incomplète, non conforme ou hors délais 
de participation sera considérée comme nulle. 
Frais d’envoi non remboursé. 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles du 27 
avril 2016 et de la Loi Informatique et Liberté du 21 juin 2018, SFA, en tant que responsable  
de traitement, mémorise et traite vos données personnelles collectées dans le cadre de l’offre  
de remboursement, avec le prestataire TESSI TMS, afin de gérer les modérations des participations  
et l’envoi des remboursements pendant une durée n’excédant pas 3 mois après la date de fin du jeu,  
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives vous  
concernant en écrivant à l’adresse suivante : SFA – 41 Bis Avenue Bosquet – 75007 Paris.

NOM* ………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM*  ………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE*  …………..…………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL*  ………………  VILLE*  …………………………………………………………………………. 
COMPLÉMENT D’ADRESSE* ………………………………………………………………………………..

E MAIL*  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  Je souhaite recevoir des offres promotionnelles de la part de SFA.

Pour recevoir votre remboursement,  
une fois votre achat effectué, il vous suffit de :  
1/ Compléter votre dossier avec les éléments suivants :
• L’original de votre ticket de caisse ou de votre facture 
en entourant la date d’achat, la référence et le prix du 
produit concerné. Vous pouvez demander un duplicata 
de votre facture ou ticket de caisse dans votre 
magasin pour la garantie.
• Le code-barres original à 13 chiffres du produit 
acheté en le découpant sur l’emballage. Tout code-
barre photocopié ne sera pas accepté et votre 
dossier ne pourra être pris en compte.
• Le présent bulletin dûment renseigné en 
majuscules, également disponible ici.
• Un RIB complet d’une banque domiciliée en 
France comportant IBAN et BIC.

2) Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment 
affranchie avant le 15/06/2022 (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
TESSI MD – Offre 6978
ODR JUSQU’A 60€ REMBOURSES 
45204 MONTARGIS CEDEX

*J'accepte que SFA mémorise et traite mes données personnelles collectées pour participer à cette offre et m'envoyer des offres promotionnelles, 
le tout conformément à la politique de la vie privée de SFA.

https://www.sanimarin.com/fr/actualites/promotion-printemps-2022/
https://www.sanimarin.com/fr/actualites/promotion-printemps-2022/

