
 Modalités de l’offre « 25€ remboursés »
Offre valable du 27/03 au 27/04/2018 pour l’achat d’un logiciel EBP de la gamme Classic, à 
savoir : pour l’achat d’un logiciel EBP de la gamme Classic (EBP Compta Classic, EBP Compta & 
Facturation Libérale Classic, EBP Devis & Facturation Classic, EBP Devis & Facturation Bâtiment, 
EBP Gestion Commerciale Classic, EBP Compta & Devis-Factures Classic, EBP Compta & 
Devis-Factures Bâtiment, EBP Pack de Gestion Entreprise Classic, EBP Business Plan Création 
& Reprise Classic et EBP Point de Vente Classic) ou de la gamme MAC.

Remboursement par virement bancaire sous 6 semaines environ • Offre valable en France 
Métropolitaine, Corse comprise et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, 
même adresse, même IBAN-BIC) • Timbre remboursé sur demande écrite conjointe au tarif 
lent en vigueur (20g) • Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme 
aux présentes conditions sera considérée comme nulle • EBP se réserve la possibilité de 
procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à 
l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants • Loi 
Informatique et Libertés (06/01/1978) : droit d’accès, de rectification et de retrait des données 
personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

  Pour recevoir votre remboursement
Suivez les instructions ci-dessous :
Renvoyez au plus tard le 28/05/2018 (cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment 
affranchi :

• Vos coordonnées complètes en utilisant le formulaire ci-dessous

• Le ticket de caisse original (date, libellé et prix entourés)

•  Le code-barres à 13 chiffres original de la boite ou recopiez le numéro de licence de votre 
logiciel EBP dans le cas d’un achat dématérialisé sur Internet.

• Votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC) à l’adresse suivante :
EBP Informatique

Administration des ventes – Opération GD
Rue de Cutesson – ZA du Bel Air – 78120 Rambouillet

 

Tous les champs ci-après doivent obligatoirement être complétés en majuscules

Nom :  .........................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................

N° de licence de votre logiciel EBP :  ........................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................

Pays : ..........................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................

Adresse e-mail : ...............................................................@ .......................................................


