
Nom, Prénom* : ...................................................................................................................................

Adresse* : ...........................................................................................................................................

Ville* : ................................................................................................  Code postal* :

Email* : ..................................................................... Téléphone* :

Date de participation* :              /             /

Complétez votre bon  de commande

Joignez un chèque de 19 € à l’ordre de Sogec Gestion

Renvoyez le tout à l’adresse suivante avant le 31/08/2013 :

Schweppes Zero - T060 - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex 

Envoi du coffret dans la limite des stocks disponibles. En cas d’indisponibilité, vous 
serez informé dans les meilleurs délais et serez remboursé des sommes versées 
dans les 30 jours.
Votre commande sera livrée dans un délai de 4 semaines à compter de la réception
de votre demande conforme.
Vous disposez de la faculté de vous rétracter dans un délai de 7 jours francs à comp-
ter de la réception de votre commande, et ce, par courrier recommandé avec 
accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'expédition de retour seront à votre 
charge. Les produits devront être retournés en recommandé à l’adresse suivante :

Schweppes Zero - retours T060 - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex

Vous devez joindre à votre demande de remboursement vos coordonnées person-
nelles complètes (nom, prénom, adresse postale). Le remboursement de la com- 
mande interviendra par l’envoi d’un chèque bancaire, après retour et vérification 
des marchandises, dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le droit  de 
rétractation a été exercé. Toute demande illisible, incomplète, erronée, insuffisam-
ment affranchie ou expédiée hors délai ne pourra pas être prise en considération.
Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur ensemble, dans leur emballage 
d'origine complet et intact, et en parfait état de revente. Tout produit qui aura été 
abîmé, ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé, ni 
échangé. Vous avez le choix de demander le remboursement des sommes versées 
ou l'échange du produit dans la limite des stocks disponibles. Dans le cas d'un 
échange, la réexpédition se fera à vos frais.

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, le consommateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de 
retrait des données qui vous concernent sur demande écrite envoyée à l’adresse suivante : Orangina Schweppes France - 133, rue Victor Hugo - 92309 Levallois-Perret.
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Pour commander votre coffret Edition Limitée Schweppes Zero :

Indiquez ci-dessous vos coordonnées :

1

2

3

BON DE COMMANDE 
À IMPRIMER ET 

RETOURNER COMPLÉTÉ À :  

Schweppes Zero - T060 
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf Cedex 


