
Gigaset vous offre la performance 
sur sa gamme de Tablettes  !

Du 16 avril au 15 juillet 2014100€  
remboursés
Pour l’achat  
d’une tablette  
Gigaset QV1030

40€  
remboursés
Pour l’achat  
d’une tablette  
Gigaset QV830

gigaset.com/fr

QV1030 10’’ 
Un écran à la résolution inouïe !
Dalle IPS, 2560x1600, 300 dpi

QV830 8’’
La tablette multimédia compacte

Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Android™ 4.2.2
Jelly Bean

Google Play™ Quad Core Mémoire 8 Go
 + port Micro SD 32 Go

1024 x 768
IPS  

5.0 MP/1.2 MP Wi-FiAndroid™ 4.2.2 GooAndroid™ 4.2.2
Jelly Bean

Certifiées
Google Play™

Android™ 4.2.2
Jelly Bean

Google Play™ Quad Core Mémoire 8 Go
 + port Micro SD 32 Go

1024 x 768
IPS  

5.0 MP/1.2 MP Wi-FiAndroid™ 4.2.2 Goo Wi-Fi
b/g/n



Les Offres Performance
Du 16 avril 2014 au 15 juillet 2014

Pour participer à cette offre :

Achetez entre le 16/04/2014 et le 15/07/2014 une tablette tactile Gigaset parmi les références suivantes :
n  Gigaset QV830 Black ou Silver u     40 € remboursés
n  Gigaset QV1030 Black ou Silver u  100 € remboursés

Inscrivez-vous sur le module Internet http://gigaset-offresperformance.e-odr.fr en remplissant intégralement  
le formulaire (nom, prénom, adresse postale, email, RIB IBAN-BIC).

Imprimez ensuite le document récapitulant votre inscription (collector) et joignez-y vos pièces justificatives : 
n  Votre ticket de caisse (ou facture) original entier en entourant la date, le prix et le libellé de votre achat
n  Le code-barres original à 13 chiffres, commençant par 4250366, découpé sur l’emballage

Envoyez dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat, votre participation complète (collector + ticket de caisse ou facture  
+ code-barres) sous enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse de l’opération : 

1

2

3

4

GIGASET OFFRES PERFORMANCE 2014 
Opération n° 5363 

13766 Aix en Provence cedex 3

Vous serez remboursé de 40 ou 100 € selon le produit acheté, par virement bancaire sous 8 semaines environ,  
à réception de votre demande conforme. Toute participation erronée, illisible ou incomplète sera considérée 
comme nulle et ne pourra être prise en compte. Les frais d’affranchissement de la participation ne sont pas  
remboursés. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et limitée à une demande par foyer (même 
nom, même adresse, même IBAN/BIC).
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, 
de rectification, ou de radiation des informations le concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus.
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