
*Bon de réduction différé. Voir modalités au dos 

50%
REMBOURSÉ

sur votre 2ème pochette 
de coloriage*

Offre valable 
du 01.02.2017 
au 30.04.2017
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www.stabilo.fr

La 2ème pochette achetée 
50% remboursés

Offre valable du 01/02/2017 au 30/04/2017
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Modalités de remboursement :
2 produits STABILO achetés, le moins 
cher 50% remboursé

Achetez simultanément entre le 01/02/2017 et 
le 30/04/2017, 2 produits STABILO identiques ou 
différents dans la liste des produits énoncés ci-contre. 
Inscrivez en majuscule vos coordonnées sur papier 
libre (Nom, Prénom, Adresse complète). Découpez et 
joignez les codes-barres originaux à 13 chiffres des 
2 produits achetés. Joignez l’original entier de votre 
ticket de caisse sur lequel vous aurez entouré les 
prix des 2 produits achetés et la date de votre achat, 
l’original de ce bulletin promotionnel, ainsi qu’un 
relevé d’identité bancaire comportant les codes IBAN 
et BIC. Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment 
affranchie avant le 15/05/2017 (cachet de La Poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : 
OPERATION COLORIAGE – AE89 
SOGEC GESTION - 91973 COURTABOEUF 
CEDEX. 

Vous recevrez votre remboursement par virement 
bancaire sous 6 semaines environ à réception de votre 
demande complète et conforme. Offre limitée à un seul 
remboursement d’un seul produit par foyer (même nom, 
même adresse ou même IBAN) pendant toute la durée 
de l’opération. Offre valable en France Métropolitaine, 
Corse comprise et non cumulable avec toute autre offre 
promotionnelle. Toute demande illisible, incomplète ou hors 
délai sera considérée comme nulle et ne pourra être prise 
en compte. Frais d’envoi remboursés sur simple demande 
au tarif lent en vigueur < 20g. 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 : STABILO International - 
Service Consommateurs - 7 rue des Frères Lumière - B.P. 73 - 
67038 Strasbourg Cedex - RCS : 2004B1854

Liste des produits porteurs :

FEUTRES DE COLORIAGE
• Etui x12 Cappi + 1 lacet
• Etui x12 power
• Etui x18 power
• Etui x24 power
• Etui x12 power max
• Etui x12 Trio A-Z dont 2 fluos
• Etui x24 Trio A-Z x24 «20+4 FLUO»
• Etui x8 feutres Trio DECO

CRAYONS DE COULEUR
• Etui x12 color
• Etui x18 color
• Etui x24 color
• Etui x12 GREENcolors
• Etui x18 GREENcolors
• Etui x12 Trio avec taille-crayon
• Etui x18 Trio avec taille-crayon
• Etui x10 woody 3in1 avec taille-crayon
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