
Les LetraTag® 100H et 100T sont la solution idéale pour aider parents et enfants à 
préparer la rentrée scolaire. Si tout le monde étiquette, tout le monde gagne !

Comment participer :

1. Achetez une LetraTag® maintenant et consultez le site www.dymo.com/cashback 
 pour demander votre remboursement.

2. Remplissez le formulaire en ligne avant le 30 septembre 2017.  
 Chargez une preuve d’achat du produit (facture ou reçu).

Fournitures scolaires Boîtes à repas Organisation

RENTRÉE DES CLASSES
Jusqu'à 50% de 
remboursement* sur les 
étiqueteuses LetraTag®

Des étiquettes colorées faciles à décoller pour mieux s’organiser à la maison de façon ludique et pratique. 

Offre valable du 15 juin au 15 septembre 2017.

www.dymo.com/cashback LetraTag® 100H

Jusqu’à

50%
de rembour

sement*

Étiquettes fluo
en édition limitée !
Avec ces étiquettes vertes et roses fluo, votre enfant est pleinement 
organisé pour entamer une nouvelle année scolaire.

Jusqu’à 50 % de remboursement sur l’achat des produits DYMO® suivants : DYMO® LetraTag 100H, DYMO® LetraTag 100T et DYMO® LetraTag 100+ Offre réservée du 15 juin au 15 
septembre 2017 uniquement aux consommateurs résidant en France et de plus de 18 ans. Offre non cumulable avec d’autres promotions. 

Limites de remboursement par produit : DYMO® LetraTag 100H €15,75, DYMO® LetraTag 100T €15,60, DYMO® LetraTag 100+ €18,60. Pour participer, achetez au moins une DYMO® 
LetraTag 100H, DYMO® LetraTag 100T et DYMO® LetraTag 100+ chez des détaillants enregistrés en [France] (commerçants en ligne inclus) du 15 juin au 15 septembre 2017. Puis envoyer 
votre formulaire dûment rempli via le site www.dymo.com/cashback avant le 30 septembre 2017. Dans le cadre de cette promotion, nous devons recueillir vos données personnelles. Vous 
avez le droit d’accéder à tout instant à vos données personnelles, de les modifier et de les supprimer de notre base de données.

Promoteur : Fine Writing Pens of London Ltd, Colet Court, 100 Hammersmith Road, London W6 7JP Conditions générales complètes, pièces justificatives requises, limites et processus de 
remboursement sur www.dymo.com/cashback.


