DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021

40€
Jusqu’à

REMBOURSÉS
sur une sélection
de babyphones

10€

20€

remboursés
sur

Easy
Care

Expert
Care

30€

remboursés
sur

Premium
Care

Yoo
SEE

40€

remboursés
sur

Yoo
CARE

Yoo
FEEL

remboursés
sur

Yoo
TRAVEL

Yoo
MOOV

NOS BABYPHONES SONT GARANTIS À VIE
En participant à cette offre, votre babyphone sera
automatiquement enregistré en garantie à vie.
*Modalités
et conditions sur
www.babymoov.com

RENDEZ-VOUS SUR BABYMOOVDEALS

Oﬀre de remboursement valable pour un achat eﬀectué entre le 01/12/2021 et le 31/12/2021.
Participation jusqu’au 15/01/2022. Conditions et participation sur www.babymoovdeals.com

40€
Jusqu’à

REMBOURSÉS
sur une sélection
de babyphones

1

Achetez un babyphone audio ou vidéo Babymoov de la sélection
chez un revendeur participant, avant le 31 décembre 2021.

2

Rendez-vous sur www.babymoovdeals.com avant le 15 janvier 2022
munis de la facture de votre achat, scannée ou téléchargée.

3

Complétez le formulaire de remboursement
et joignez votre facture.
Sous réserve de conformité de votre dossier, vous recevrez votre remboursement
par virement bancaire sous 8 à 10 semaines. Votre babyphone sera
automatiquement enregistré en garantie à vie.

Offre de remboursement différé variable en fonction du modèle de Babyphone Babymoov acheté : Easy Care, Expert Care et Premium care : 10
€ remboursés, Yoo SEE : 20 € remboursés, Yoo CARE, Yoo FEEL, Yoo TRAVEL : 30 € remboursés et Yoo MOOV : 40 € remboursés. Offre de
remboursement valable pour un achat effectué entre le 1er et le 31 décembre 2021. Participation jusqu’au 15 janvier 2022. Liste des revendeurs
participants, conditions de l’offre et participation sur le site www.babymoovdeals.com. Un seul remboursement par foyer (même nom/prénom et/ou
même adresse e-mail et/ou même adresse postale et/ou même IBAN). Les demandes incomplètes seront considérées comme nulles. Contact
opération : contact@babymoovdeals.com

BABYMOOV FRANCE SAS au capital de 1 926 690 € - Parc Industriel des Gravanches, 16 rue
Jacqueline Auriol – 63051 CLERMONT-FERRAND RCS 492 408 448 - Visuels non contractuels

PARTICIPEZ EN 3 ÉTAPES SIMPLES :

