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200€
REMBOURSÉS 
POUR L’ ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 

05 JUIN

31 JUILLET
PROMO ÉTÉ

Cet é
té, 

vous pouvez enfin 

craquer !

MATRA *



Modalités de remboursement
1. Conditions de l’offre :

• Non cumulable avec toute autre opération Matra, limitée à un rembour-

sement de 200€ par foyer, pour tout achat d’un modèle i-Flow motorisa-

tion TranzX, de la gamme Matra électrique (i-Flow D8, i-Flow N7, i-Flow 

Classic D8 et i-Flow Classic N7, collections 2015 et 2016).

• Réservée à toute personne physique majeure ou morale, résidant en 

France métropolitaine, Corse, Belgique et Luxembourg à l’exclusion des 

grossistes et distributeurs de la marque.

• Offre cumulable avec les dispositifs d’aide à l’achat de deux-roues élec-

triques. De nombreuses communes et agglomérations mettent en place 

des subventions ; renseignez-vous directement auprès de votre 

collectivité.

2. Validité de l’offre :

• Achat effectué entre le 05/06/2016 et le 31/07/2016 dans l’un des maga-

sins participant à l’opération (voir liste sur www.matra.com).

• Envoi du dossier avant le 10/08/2016.

Toute demande sera considérée comme nulle si elle est incomplète, illi-

sible, frauduleuse, insuffisamment affranchie ou portant sur des réfé-

rences différentes de la présente offre. 

3. Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir:

• Ce coupon original (pas de photocopie)

• Une enveloppe timbrée pour le retour

• Vos coordonnées précises sur papier libre

• Le cachet du magasin où le véhicule a été acheté

• L’original du ticket de caisse ou de la facture, sur lequel seront entourés le 

montant et la date d’achat 

Ce dernier vous sera retourné par courrier après traitement de votre 

dossier. Toute demande de remboursement ne comportant pas ces éléments 

sera considérée comme non valable.

4.Où envoyer votre dossier de remboursement ?

Ces éléments devront être retournés avant le 10/08/2016 (cachet de la poste 

faisant foi) à :

EASYBIKE GROUP Opération PROMO ÉTÉ

55 rue Pierre Charron 75008 PARIS

5. Réception de votre remboursement de 200€

Le bénéficiaire recevra la somme de 200€ par chèque dans un délai de 

6 à 8 semaines, à compter de la réception des éléments précisés. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Easybike Group à 

info@easybike.fr
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