
Offre valable du 1er Mars au 31 Août 2020 
*Voir modalités complètes ci-dessous 

PEINDRE
RAPIDEMENT, 
PLUS DE  
TEMPS LIBRE.              

ET ENCORE PLUS D‘ÉCONOMIES…

JUSQU‘À

REMBOURSÉS
• Pour peintures murales, laques et vernis
• Couverture uniforme pour toutes les surfaces
• Application de peinture sans fatigue pour  
 les plafonds et les murs



      * Pour recevoir votre remboursement, il vous suffit de :
1.  Acheter entre le 01/03/2020 et le 31/08/2020 inclus un pistolet à peinture WAGNER FLEXiO éligibles.** 
2.  Entourer sur l‘original (ou copie) entier du ticket de caisse le montant ainsi que la date de votre achat.
3.  Joindre le code-barres découpé du produit acheté.
4.  Inscrire vos coordonnées complètes en majuscules sur ce bulletin ou papier libre.
5.  Joindre un RIB comportant les codes IBAN et BIC (obligatoire pour bénéficier du remboursement) 
6.  Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/09/2020.  
      (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre valable dans tous les magasins de bricolage en France 
parmi: Castorama, Leroy Merlin,Bricoman, Weldom, Brico E. 
Leclerc, Les Briconautes, Bricorama, Mr. Bricolage, Catena, 
La Boite à Outils, Entrepôt du Bricolage, Bricomarché, Espace 
Emeraude ou Tridôme et uniquement sur les sites internet 
marchands des enseignes précitées. Vous recevrez votre  
remboursement par virement sous 6 semaines environ à 
compter de la réception de votre demande complète et 
conforme. Offre limitée à un seul remboursement de 30 € ou 
50 € par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN). 
Offre limitée à la France Métropolitaine, Corse comprise. 
Toute demande incomplète ou non-conforme sera considérée 
comme nulle.

 ** 30 € remboursés:  
Universal Sprayer W 690 FLEXiO + rallonge  
Universal sprayer W 690 EXTRA KIT
50 € remboursés:  
Universal Sprayer W 950 FLEXiO

BU92 - WAGNER JUSQU‘À 50 € REMBOURSES
Sogec Gestion 91973 Courtaboeuf Cedex

Date :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville : 

Code Postal :

/ /

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de radiation, 
d’opposition et de rectification des données vous concernant 
en écrivant à l’adresse de l’opération ci-dessus et en joignant  
à votre demande un justificatif d’identité. 

RCS Grenoble 73980178500083 · 3799383


