TM

La sensation d’un
nettoyage
profess nnel
tous les jours.

La marque de brosses à dents
la plus utilisée par les dentistes
eux-mêmes dans le monde*

* Données basées sur des enquêtes régulières menées auprès d’un panel
représentatif de dentistes dans le monde entier pour P&G.

Pour bénéficier de l’offre
1. A
 chetez entre le 01/07/2022 et le 30/06/2023 dans un magasin physique et/ou en ligne l’un
des produits participants. (Voir liste des produits sur les modalités complètes du site en ligne)
et conservez votre preuve d’achat.
2. E ssayez votre produit Oral B éligible dans un délai de 30 jours maximum après la date
d’achat (vous avez donc jusqu’au 30/07/2023 pour participer à l’offre).
3. Si vous n’êtes pas satisfait à 100%, visitez www.satisfaitourembourse-oralb.fr
4. M
 unissez-vous de votre relevé bancaire (IBAN-BIC), suivez les instructions en ligne et
imprimez votre « bon de retour ».
5. Renvoyez :
· La copie du ticket de caisse/facture en entourant IMPERATIVEMENT la date d’achat du
produit, le prix du produit, le nom du magasin (aucun document ne vous sera retourné)
· Le produit concerné dans son emballage d’origine en parfait état avec l’ensemble de ses
accessoires
· Le «bon de retour» que vous aurez préalablement imprimé
6. Envoyez le tout en Colissimo Recommandé dans un délai de 30 jours calendaires maximum
à compter de la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse postale indiquée sur
le «bon de retour» :
SATISFAIT OU REMBOURSE ORAL B 30 JOURS
OPERATION 22093
CS 5004
13748 VITROLLES CEDEX
Si votre demande remplit les conditions, le montant du remboursement (montant TTC indiqué sur le ticket de caisse)
sera versé sur votre compte dans les 6 semaines environ après votre envoi. Si votre demande ne remplit pas les
conditions ou si votre demande est incomplète, vous ne recevrez pas de remboursement.
Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l’objet d’une poursuite.
Les retours produits aux participations non conformes ne seront effectués qu’une fois l’opération terminée, soit
environ 3 mois après la fin de l’opération.
Un remboursement par ménage (même nom et/ou même adresse et/ou même adresse email et/ou même numéro
de compte bancaire).
Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée ne pourra pas être traitée. Offre non cumulable avec une
autre offre de remboursement et/ou une autre offre promotionnelle.
La participation à la Campagne est ouverte à toutes les personnes physiques âgées de 18 ans et plus résidant en
France qui sont titulaires d’un numéro de compte en France Métropolitaine (Corse comprise).
Les frais de port sont remboursables sur demande, sur la base d’un Colissimo avec AR recommandé R1 <1kg France
métropolitaine, sous réserve de conformité de la demande.

