
150, 200 ou 300 €  
remboursés*

OFFRE DE REMBOURSEMENT VALABLE
du 15 mars au 31 mai 2018
POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT CUB CADET 

CONCERNé PAR L’OPéRATION

* Remboursement différé par virement bancaire. Voir conditions sur le bulletin de participation ci-après.



du 15 mars au 31 mai 2018
 

Achetez un produit 
CUB CADET concerné par 
l’operation et bénéficiez 
d’un remboursement de  
      

150, 200 
ou 300 €

Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de :

1/ Acheter entre le 15 mars et le 31 mai 2018 l’un des produits Cub Cadet suivant, concerné par une 
offre de remboursement :
 - Tondeuse XM2 DR46s porteuse d’une offre de remboursement différé de 150 €
 - Tondeuse XM2 ER53 porteuse d’une offre de remboursement différé de 150 €
 - Minirider LR1 NS76 porteur d’une offre de remboursement différé de 150 €
 - Autoportée XT1 OS107 porteuse d’une offre de remboursement différé de 200 €
 - Autoportée XT1 OR95 porteuse d’une offre de remboursement différé de 200 €
 - Autoportée XT2 PS107 porteuse d’une offre de remboursement différé de 200 €
 - Autoportée XT2 QR106 porteuse d’une offre de remboursement différé de 300 €

2/ Compléter votre dossier avec les éléments suivants :
 - Votre nom, prénom et adresse complète via le formulaire ci-dessous ou sur papier libre
 - L’original de votre facture d’achat (vous pouvez demander un duplicata dans votre magasin pour la garantie)
 - Un RIB complet de votre banque, domiciliée en France et comportant IBAN et BIC

3/ Envoyer le tout sous enveloppe suffisament affranchie avant le 30/06/2018 (cachet de la poste faisant 
foi) à l’adresse suivante:

OFFRES DE REMBOURSEMENT CUB CADET - PRINTEMPS 2018 / OPERATION 20515
CEDEX 3432

99343 PARIS CONCOURS

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 8 semaines environ à compter de la réception 
de la demande complète et conforme.

NOM :              PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :          VILLE :

EMAIL : 

Offres non cumulables avec toute autre opération en cours ou à venir et 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). Toute demande incomplète, non-
conforme ou hors délai de participation sera considérée comme nulle.
Les frais liés à votre participation pourront vous être remboursés au tarif en vigueur (20gr) sur simple demande écrite à l’adresse de l’opération mentionnée 
ci-dessus. Conformément à la loi 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 : MTD France - Impasse du Quesnet - 76800 Saint Etienne du Rouvray, France.


