
* Bientôt disponible. Nécessite une connexion Internet 
et un abonnement Xbox LIVE

** Sous réserve d’être abonné à l’offre TV des Chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT et FOOT+ Saison 
(modalités d’abonnement au 39.10 (0.23 €/mn) ou sur footplus.fr) 

et d’être abonné Gold au Xbox LIVE avec XBOX 360TM.

Conditions de l’offre de remboursement
Offre de remboursement différé de 40€ ou 20€ pour l’achat d’un des produits
suivants effectué entre le 30 octobre 2009 et le 3 janvier 2010 :
- une Xbox 360™ Elite ou
- un pack Xbox 360™ Elite noire et le jeu Resident Evil ou 
- un pack Xbox 360™ Elite rouge et le jeu Resident Evil ou 
- un pack Xbox 360™ Elite Halo Ultimate (avec les jeux Halo 3 et Halo3 : ODST) ou 
- un pack Xbox 360™ Elite et le jeu Forza 3 ou 
- un pack Xbox 360™ Elite et le jeu GTA Episodes from Liberty City ou 
- un pack Xbox 360™ Elite et les jeux PURE et Lego Batman ou 
- une console Xbox 360™ Arcade ou 
- un pack Xbox 360™ Arcade et le jeu Banjo-Kazooie : Nuts and Bolts ou 
- un pack Xbox 360™ Arcade et le jeu The Beatles Rockband 

Ainsi que tous les packs Xbox 360 Arcade ou Elite à venir sur la période 
de l’offre de remboursement.

Offre de remboursement non valable sur le pack Xbox 360TM Call of Duty Modern Warfare 2, sur les consoles et packs Xbox 360TM Pro 
ainsi que sur toutes les consoles Xbox 360TM reconditionnées.

Remboursement via coupon-réponse disponible en magasin ou sur xbox.com/odr2009. Un remboursement par foyer (même nom, même adresse).

Offre valable en France métropolitaine. Les demandes présentant un coupon et/ou un ticket de caisse et/ou un code barres illisibles, effacés, copiés, contrefaits ou 
endommagés seront rejetées et non retournées à la seule discrétion de Microsoft. Microsoft n’est pas responsable des demandes incomplètes, erronées, retardées, 
perdues, endommagées, volées. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 vous êtes informé du droit d’accès, de modifi cation, de 
rectifi cation et de suppression des données vous concernant qui peut s’exercer sur simple demande auprès de : Microsoft France – 39 quai du Président Roosevelt 
92130 Issy les Moulineaux. Microsoft ne communiquera pas les données vous concernant à des sociétés tierces sauf dans le but de traiter votre demande. 
Les données collectées pendant la durée de cette opération seront utilisées à des fi ns de gestion de l’opération. Remboursement effectué dans un délai 

d’environ six (6) semaines suivant la réception de votre dossier complet. Remboursement fait par virement bancaire.

© 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Microsoft, Xbox™, Xbox 360™, et les logos Xbox sont des marques du groupe Microsoft.

Afi n de bénéfi cier de l’offre de remboursement pour 
l’achat d’un des produits porteurs de l’offre définis 
ci-contre, il vous suffi t de renvoyer sous pli suffi samment 
affranchi (frais d’envoi à la charge du demandeur) le 
dossier complet comprenant les éléments suivants avant 
le 3 février 2010 à minuit (le cachet de La Poste faisant foi) :
1° Le coupon ci-dessous dûment complété ou les informations 

demandées sur papier libre.
2° Le code barres original (code + 13 chiffres) à découper

sur la boîte de votre produit Xbox 360™ porteur de l’offre 
acheté en magasin (voir la liste ci-contre des produits Xbox 
360™ porteurs de l’offre).

3° Une copie de votre ticket de caisse ou facture indiquant
le produit Microsoft acheté avec son prix barré (un des 
produits fi gurant dans la liste ci-contre) ainsi qu’une date 
d’achat comprise entre le 30 octobre 2009 et le 3 janvier 2010.

4° Un RIB
Renvoyer le dossier complet à :
Offre Microsoft XBOX 360TM

Noel 2009 – N541
Sogec gestion
91973 Courtaboeuf Cedex

En cochant cette case, vous acceptez que Microsoft vous contacte ultérieurement pour vous informer de nouveaux produits ou nouvelles promotions.

M.MmeMlle

Nom :
Adresse :
Code postal : 
Téléphone :

Prénom :
Ville :
Pays : 
Mail (fac.) :

COCHEZ L’OFFRE CHOISIEXBOX 360 ARCADE        20€ XBOX 30 ELITE      40€
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