
TEVREDEN OF 
SATISFAIT OU 100% TERUGBETAALD

REMBOURSE

V.U./E.R.: R. Verano Luri, Researchdreef 20 Allée de la Recherche, 1070 Brussel/Bruxelles.

U BENT NIET 100% TEVREDEN?
Zo krijgt u uw geld terug:

VOUS N’ETES PAS 100% SATISFAIT?
Alors, nous vous remboursons:

Naam/Nom

Voornaam/Prénom

Straat/Rue  Nr./N°  Bus/Bte

Postcode/Code postal  Plaats/Localité 

Land/Pays  Tel./Tél.

Rekeningnr./N° de compte 

Bank/Banque 

Leg ons uit waarom u niet tevreden bent (minstens 15 woorden).
Expliquez-nous pourquoi vous n’êtes pas satisfait (minimum 15 mots).

 

DRUK DIT FORMULIER AF. Vul dit formulier VOLLEDIG
en in HOOFDLETTERS in. Stuur ons het Woolite product 
(ten minste ¾ gevuld) waarover u niet tevreden bent per 
post terug, samen met dit formulier en het originele 
kassaticket. Stuur alles binnen de 2 weken na aankoop per 
post op naar “Woolite Tevreden of Terugbetaald”, c/o 
HighCo DATA, 1 Kruiskouter, B-1730 Asse.

IMPRIMEZ CE FORMULAIRE. Remplissez ce formulaire
COMPLETEMENT, en MAJUSCULES. Renvoyez-nous, par
la poste, le produit Woolite (au minimum au trois-quart rempli) 
dont vous n’êtes pas satisfait, et ajoutez-y ce formulaire et votre 
ticket de caisse original. Envoyez-le tout, endéans les 2 semaines 
suivant votre achat * à «Woolite Satisfait ou Remboursé», c/o 
HighCo DATA, 1 Kruiskouter, B-1730 Asse.

Stuur ons het Woolite product  ten minste ¾ gevuld op, samen met dit formulier en het originele kassaticket, waarop u de prijs van het Woolite product omcirkeld 
hebt. Binnen de 4 à 6 weken wordt het bedrag van uw Woolite aankoop zoals vermeld op uw kassaticket (minus eventuele korting) gestort op uw rekening.
Niet cumuleerbaar. Ook de portkosten worden u terugbetaald (tarief Taxipost nationale zending 0-2 kg: 5,90€  - 2-10 kg: 7,90€).
Envoyez-nous le produit Woolite au minimum au trois-quart rempli, et ajoutez-y ce formulaire et le ticket de caisse original, où le prix du produit Woolite a été 
entouré. Dans les 4 à 6 semaines, le montant de votre achat Woolite mentionné sur votre ticket de caisse, moins la réduction éventuelle, sera versé sur votre 
compte. Non cumulable. Nous vous rembourserons également les frais de port (tarif Taxipost envoi national 0-2 kg: 5,90€  - 2-10 kg: 7,90€).

Maximum 1 product terugbetaald per gezin en per rekeningnummer. Geldig op 1 product aangekocht tussen 01/05/2011 en 15/06/2011. Datum
kassaticket geldt als bewijs. Enkel geldig voor 1 aankoop in België en GHL. Niet inwisselbaar bij uw winkelier. Kopies worden niet aanvaard. Onvolledige
of onleesbare formulieren komen niet in aanmerking. Portkosten worden vergoed. *Poststempel en datum kassaticket gelden als bewijs.
Maximum 1 produit remboursé par famille et par numéro de compte. Valable sur 1 produit acheté entre le 01/05/2011 et le 15/06/2011, la date du ticket
de caisse faisant foi. Uniquement valable sur 1 achat effectué en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Pas échangeable auprès de votre commerçant.
Les copies ne sont pas acceptées. Les formulaires incomplets ou illisibles n’entrent pas en considération. Les frais de poste seront remboursés. 
*Le cachet de la poste et la date du ticket de caisse servent de preuve.

Actie geldig op de volgende Woolite producten • Action valable sur les produits Woolite suivants: Woolite Donker Gel Geconcentreerd / Woolite Noir et Foncés 
Gel Concentré • Woolite Kleuren / Couleurs 1,5L & 3L •  Woolite Donker / Noir et Foncés 1,5L & 3L 


