
Règlement détaillé de l’opération 

 

Offre valable aux dates suivantes

 

- Les 19, 20, 26 et 27 septembre et les 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 17 et 18 octobre 2015

pour les commandes passées par téléphone des produit

émission et signalés sur les sites internet 

www.m6boutiqueandco.tv

 

- Les 18, 19, 20, 26 et 27 septembre et les 03, 04, 06, 08, 

2015 pour les commandes passées par internet des produits signalés sur les sites 

internet www.m6boutique.com

 

Remboursement de 100% du montant TTC des produits commandés éligibles à l’offre 

signalés dans la limite d’un montant de 100

de 3 bons d’achat d’un montant équivalent. Le montant de chaque 

1/3 du montant remboursé arrondi à l’euro supérieur.

 

Les éventuels services, extensions de garantie, adhésion à la carte Club et frais de port 

compris dans la commande ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du montant du 

remboursement. 

 

Offre réservée aux commandes payées comptant par carte bancaire,

American Express ou carte Cofidis dont le client est déjà détenteur au moment de la 

passation de la commande. 

 

Les bons d’achat seront adressés 30 jours environ après la date de réception du premie

de la commande par mail sous format électronique pour les commandes passées par 

internet ou par courrier en cas de commande par téléphone si le client n’a pas d’adresse e

mail. 

 

En cas de retour par le client d’un produit de la commande donnant lie

d’achat dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation, le client perdra le bénéfice de 

l’offre de remboursement sur l’ensemble des produits éligibles de la commande dont un 

produit a été retourné. 
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pour les commandes passées par internet des produits signalés sur les sites 
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montant remboursé arrondi à l’euro supérieur. 

Les éventuels services, extensions de garantie, adhésion à la carte Club et frais de port 

compris dans la commande ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du montant du 

mandes payées comptant par carte bancaire,

American Express ou carte Cofidis dont le client est déjà détenteur au moment de la 

seront adressés 30 jours environ après la date de réception du premie

de la commande par mail sous format électronique pour les commandes passées par 

internet ou par courrier en cas de commande par téléphone si le client n’a pas d’adresse e

En cas de retour par le client d’un produit de la commande donnant lieu à l’octroi des 
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Les éventuels services, extensions de garantie, adhésion à la carte Club et frais de port 

compris dans la commande ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du montant du 

mandes payées comptant par carte bancaire, e-card, Paypal, 

American Express ou carte Cofidis dont le client est déjà détenteur au moment de la 

seront adressés 30 jours environ après la date de réception du premier colis 

de la commande par mail sous format électronique pour les commandes passées par 

internet ou par courrier en cas de commande par téléphone si le client n’a pas d’adresse e-

u à l’octroi des bons 
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l’offre de remboursement sur l’ensemble des produits éligibles de la commande dont un 



Un seul bon d’achat utilisab

29/02/2016 dans les conditions suivantes

 

- les bons d’achat d’un montant compris entre 0 et 15

que pour des commandes d’

- les bons d’achat d’un montant compris entr

que pour des commandes d’u

- les bons d’achat d’un montant supérieur à 26

pour des commandes d’u

Par exemple, l’achat d’un produit

réception de 3 bons d’achat

commandes supérieures ou égales à 75 

Un bon d’achat est nominatif, non cessible, non échangeable et non remboursable. 

Sont exclus du bénéfice de la présente offre les clients présentant des impayés pendant la 

durée de l’offre. 

 

utilisable en une seule fois, en totalité et par commande jusqu’au 

dans les conditions suivantes :  

un montant compris entre 0 et 15 euros ne pourront être utilisés 

que pour des commandes d’un montant supérieur ou égal à 29 euros; 

d’un montant compris entre 16 et 25 euros ne pourront être utilisés 

que pour des commandes d’un montant supérieur ou égal à 49 euros; 

d’un montant supérieur à 26 euros ne pourront être utilisés que 

pour des commandes d’un montant supérieur ou égal à 75 euros. 

Par exemple, l’achat d’un produit éligible d’un montant TTC de 90 euros donnera lieu à la 

bons d’achat d’un montant de 30 euros, utilisables chacun pour des 

des supérieures ou égales à 75 euros. 

est nominatif, non cessible, non échangeable et non remboursable. 

Sont exclus du bénéfice de la présente offre les clients présentant des impayés pendant la 

commande jusqu’au 

euros ne pourront être utilisés 
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euros ne pourront être utilisés 

euros;   

euros ne pourront être utilisés que 

 

euros donnera lieu à la 

euros, utilisables chacun pour des 

est nominatif, non cessible, non échangeable et non remboursable.  

Sont exclus du bénéfice de la présente offre les clients présentant des impayés pendant la 


