
Du 1
er

 août 2022 au 31 août 2022

Offre exceptionnelle sur 

Une paire de pieds offerte  

pour l’achat d’une paire de  

THE PEARL AKOYA ou de THE PEARL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE 

Pour tout achat de deux THE PEARL ou d’une paire de THE PEARL AKOYA (en une ou deux fois) entre le 01/08/2022 et le 

31/08/2022 inclus, Cabasse vous offre la paire de pieds. 

•Offre valable une seule fois pour un même foyer. Attention, le nom apparaissant sur l’adresse doit être le même que celui du 

bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisirez sur le bulletin de participation en ligne).

• Offre valable en France métropolitaine, Monaco, Corse et DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et TOM

zone euro uniquement (Saint- Pierre-Et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) et non cumulable avec toute offre en cours 

portant sur les mêmes produits.

1. ACHETEZ VOTRE PAIRE DE THE PEARL OU THE PEARL AKOYA

Achetez, entre le 01/08/2022 et le 31/08/2022 inclus, un minimum de deux THE PEARL ou deux THE PEARL AKOYA en stock lors 

de l’achat. Un achat simultané n’est pas nécessaire, mais les deux produits ou plus devront être achetés sur la période du 

1/08/2022 au 31/08/2022 inclus. 

2. REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DISPONIBLE SUR LE SITE CABASSE.COM

• Connectez-vous sur le site www.cabasse.com afin de télécharger l’ODR

• Imprimez le formulaire et remplissez-le (dans le cas où vous n’avez pas d’imprimante, recopiez le formulaire).

3. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) : 

• Le formulaire dument rempli

• Le code barre original complet et lisible à 13 chiffres à découper sur le carton d’emballage du produit (attention, seul le code 

barre original du produit concerné est recevable).

• Le numéro de série original complet et lisible commençant par S/N (chiffres et lettres) à découper sur le carton d’emballage du 

produit (attention seul le numéro de série original du produit concerné est recevable).

• La photocopie d’une preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou confirmation de commande dans le cas d’un achat en ligne) où 

apparaissent et sont entourés la date, le prix et la référence des produits achetés.

• Le numéro de téléphone portable du bénéficiaire de l’offre.

4. EN VOYEZ VOTRE DOSSIER

Envoyez votre dossier de préférence par recommandé avec accusé de réception (en conservant la preuve de dépôt), au plus tard 

le 15/09/2022 (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :  

OFFRE EXCEPTIONNELLE THE PEARL COLLECTION AOUT 2022 

CABASSE ACOUSTIC CENTER –  

210 rue René Descartes 

29 280 Plouzané 

FRANCE 

5. CO NFIRMATION DE DOSSIER Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez la paire de pieds
offerte par transporteur dans un délai de 10 semaines (à compter de la date limite d’envoi des dossiers). Dans le cas où les 
stocks seraient épuisés Cabasse s’engage à livrer les dossiers confirmés dès arrivage du réassortiment. Tout dossier illisible, 

incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 15/09/2022 minuit (cachet de La Poste 
faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) 

ne se ra restitué. 

http://www.cabasse.com/


 

 

 

 

 

 

 
Nom :           ……………………………………………………………………. 

Prénom :        ……………………………………………………………………. 

Adresse :        ……………………………………………………………………. 

Code Postal :  …………………………………………………………………… 

Ville :               …………………………………………………………………… 

Portable :        …………………………………………………………………… 

Email :             …………………………………………………………………... 

Code barre à 13 chiffres du produit N°1 : 

…………………………………………………………………………………………. 

Code barre à 13 chiffres du produit N°2 : 

…………………………………………………………………………………………. 

Prix d’achat du produit TTC : ……………………………………………. 

Date de l’achat : ……………………………………………………………….. 

Lieu d’achat (nom et adresse du magasin) : 

………………………………………………………………………………………….. 

Tous les champs du formulaire doivent être obligatoirement 

remplis 




