
11 sacs
achetés

Laine à souffler  
URSA PULS’R 44 

www.ursa.fr

= 1 sac 
remboursé*

La solution idéale pour l’isolation  
des combles perdus

Du 1er JUIN  
au 30 SEPTEMBRE 2014 

MOINS DE KILOS  
à SOUFFLERExcellent 

pouvoir
couvrant

HAUTE PERFORMANCE  
THERMIQUE 

Isolation
thermique

*Voir conditions au dos



3 possibilités de participation  
pour recevoir votre remboursement

Offre valable pour tout achat simultané de 11 sacs effectué entre le 01/06/2014 et le 30/09/2014.

Vous recevrez votre remboursement sous 6 à 8 semaines pour toute participation conforme envoyée par 
courrier, et dans un délai de 10 à 12 jours pour toute participation conforme effectuée sur le site web ou depuis 
l’application mobile.

Offre non limitée par compte consoSMART, terminal smartphone, foyer, RIB/IBAN (même compte consoSMART ou 
même terminal smartphone ou même nom, même adresse et/ou même RIB/IBAN). Offre réservée aux personnes 
physiques, majeures, résidant en France métropolitaine (Corse comprise). Toute demande illisible, incomplète, 
falsifiée avec des coordonnées erronées ou envoyée après la date de fin d’opération sera considérée comme nulle. 

La société organisatrice se réserve le droit de cesser, modifier, interrompre ou prolonger cette opération à tout 
moment si les circonstances l’exigeaient, sans avoir à en informer qui que ce soit.

La société organisatrice ne rembourse pas les frais d’affranchissement pour la participation par courrier. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et de retrait des données vous concernant sur simple demande à l’adresse suivante : 
URSA France - 35, Grande Allée du 12 Février 1934 - 77186 Noisiel

(1) avant le 30/09/2014 minuit

Sur le web2

Connectez-vous sur www.consosmart.com(1), recherchez l’opération 
URSA PULS’R et découvrez les modalités de participation sur le site.

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................  

Code postal :  .......................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................................................

Email : ..................................................................................................................  

a. Rassemblez les pièces suivantes :
	 •  Un papier libre ou ce bulletin avec vos coordonnées complètes en majuscules 
	 •		L’original	entier	de	la	preuve	d’achat,	(sur	lequel	vous	aurez	entouré	
 le libellé du produit acheté, le prix, la quantité ainsi que la date d’achat)
	 •		Le	code-barres	original	ou	recopié	sur	papier	libre	

•		Votre	RIB/IBAN

Par courrier3

b. Envoyez le tout sous enveloppe dûment affranchie avant 
le 15/10/2014 inclus (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

URSA PULS’R / OPERATION 17325
CEDEX 3412
99341 PARIS CONCOURS
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Avec votre smartphone :
la solution zéro papier ! 1

Flashez ce QR code avec votre smartphone(1), 
et laissez-vous guider.  
ou 
Rechercher et télécharger l’application consoSMART(1) :

Une fois l’application installée sur votre smartphone, recherchez l’opération 
URSA PULS’R et découvrez les modalités de participation sur votre smartphone.


