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O�re de remboursement di�éré de 10€, 15€ ou de 20€ en fonction des produits éligibles, ouverte à toute personne physique majeure, domiciliée en France (Corse et DROM inclus).
O�re valable pour  les achats réalisés en France (Corse et DROM inclus) entre le 27/03/2023 et le 08/05/2023 inclus dans l’un des magasins participant et relayant l’opération, ou sur 
le site internet d’une de ces enseigne.

O�re limitée à un seul remboursement de 10€ ou de 15€ ou de 20€ par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). O�re non cumulable avec toute promotion en cours sur les 
mêmes produits.

Pour béné�cier de l’o�re il su�t : 
1. D’acheter un produit Plein Air Smoby concerné par l’o�re, dans l’un des magasins participant et relayant l’opération ou sur le site internet d’une de ces enseignes, entre le 

27/03/2023 et le 08/05/2023 inclus, dans la limite des stocks disponibles.
2. De vous rendre sur la page http://fr.smoby.com/promo 
3. Réunir les pièces justi�catives suivantes :
- Indiquez sur papier libre vos coordonnées complètes en majuscules (nom, prénom, adresse postale complète, pays).
- Le code-barre original (à 13 chi�res) du produit Smoby découpé sur l’emballage.
- L’original ou photocopie entière de votre ticket de caisse ou facture précisant l’enseigne où l’achat a été e�ectué et sur lequel/laquelle la date d’achat et le prix du produit auront été 

entourés.
- Un RIB/RIP comportant un code IBAN ou BIC.

4. Envoyer l’ensemble de ces éléments en un seul envoi jusqu’au 26/05/2023 (inclus) (cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe su�samment a�ranchie, à l’adresse suivante : EN50 – 
SAISON DU PLEIN AIR  - SOGEC GESTION -
91973 COURTABOEUF CEDEX 

Le remboursement sera e�ectué uniquement par virement bancaire sous un délai de six semaines environ à compter de la réception de votre participation, 
sous réserve que celle-ci soit conforme au présent règlement. Toute demande envoyée au-delà des délais précités, ainsi que toute demande illisible, incomplète 
ou manifestement frauduleuse, sera considérée 


