SANS LE CE SONT JUSTE
S O N D E S LU N E T T E S

Les Bose Frames proposent une finition premium et la
technologie Bose Open Ear Audio™ pour un son
époustouflant que vous ne vous attendez pas à retrouver
dans des lunettes. C’est une experience immersive et sans
écouteurs. Faites votre choix dans notre gamme — incluant
les modèles classiques et sport.

6 0 J O U R S S AT I S FA I T O U
REMBOURSE.

BOSE
FRAMES

60 JOURS D’ESSAI.
1 | Achetez vos Bose frames entre le 1er Octobre et le 31 décembre
		2020 chez un revendeur participant.
2 | Si vous souhaitez retourner le produit et obtenir le remboursement
		 veuillez vous rendre sur www.BoseFreeTrial.com
3| C
 ompletez la demande de remboursement en ligne puis soumettez
votre demande acccompagnée de la preuve d’achat dans les 60
jours suivant l’achat. Les demandes peuvent être faites à partir du
1er Octobre 2020.
4| S
 i votre demande est acceptée vous recevrez un e-mail contenant
votre étiquette de retour ainsi que les instructions pour le retour du
produit.
5| U
 ne fois l’e-mail reçu vous aurez 10 jours pour renvoyer le produit
par voie postale à l’adresse indiquée.
6| P
 our que cette offre soit valable vous devrez renvoyer le produit
dans sa totalité, en état de fonctionement, sans modifications et
incluant les accéssoires ainsi que la boite d’origine.
7| V
 ous recevrez une confirmation sous 21 jours si le retour a été
accepté et si la demande de remboursement a été entierement
validée.
8| V
 otre remboursement sera effectué par virement sur votre compte
bancaire dans les 14 jours suivant la validation de votre demande.

Offre valable pour tout achat fait entre le 1/10/20 et le 31/12/20 chez un des revendeurs participant autorisés par Bose que sont
Fnac, Darty, Boulanger et Mediamarkt, Saturn. La demande doit être soumise dans les 60 jours suivant l’achat. Une preuve de
l’achat et le retour du produit sont éxigés pour obtenir le remboursement. Pour consulter l’intégralité des conditions générales de
vente et autres informations rendez-vous sur www.BoseFreeTrial.com. Bose, Bose Frames et Bose Open Ear Audio sont des
marques déposées par Bose Corporation.

