
EN 

EXCLUSIVITÉ 

POUR VOUS 

€ 100,-
REMBOURSÉS* 

OFFRE DE BIENVENUE !
Pour le lancement de son nouveau WC lavant 
Sensia Arena, GROHE vous fait bénéfi cier 
d’une offre exceptionnelle : pour vous remercier 
de votre achat, GROHE vous offre 100 € de 
participation à vos frais d’installation. Vous 
n’avez plus qu’à profi ter de votre nouveau WC 
lavant Sensia Arena !

*sur les frais d’installation
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Nom

Rue

Code postal, Ville

Email

Titulaire du compte Banque

BIC IBAN

O J’accepte de recevoir des offres commerciales et informations de la part de GROHE. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Un remboursement de 100 € vous sera crédité à réception de la copie de votre facture d’achat et d’installation du WC lavant Sensia Arena. 
L’offre est uniquement valable pour l’achat et l’installation d’1 WC lavant Sensia Arena par Foyer (même nom, même adresse et/ou même 
IBAN – et valable en France métropolitaine uniquement corse comprise). Vous recevrez votre remboursement exclusivement par virement 
dans un délai de 6 à 8 semaines, après réception des pièces justificatives. A cet effet, veillez à joindre votre relevé d’identité bancaire. Cette 
offre est dédiée aux particuliers et est non applicable aux sociétés (installateurs/etc). Offre valable pour tout achat du Sensia Arena effectué 
avant le 31.12.2016. 
Toute réclamation après le 31.01.2017 ne sera pas prise en compte. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du  
6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives les concernant, 
qu’ils peuvent exercer à l’adresse : GROHE – 60 Bld de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie – La défense.
RCS NANTERRE 612 045 112 – Photos non contractuelles copyright GROHE. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

VEUILLEZ COMPLÉTER ET ENVOYER CETTE CARTE AVEC UNE COPIE DE LA 
FACTURE DÉTAILLANT LES FRAIS D’INSTALLATION À L’ADRESSE CI-DESSOUS :

GROHE SARL 60, bld de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie, 
Opération GROHE Sensia® Arena 
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