Modalités de l’offre de reprise 2021
Afin d’obtenir le remboursement de 10€ pour la reprise de votre calculatrice Graph 35 ou 5€ pour la
reprise de votre calculatrice fx-92 pour un don associatif en cas de fonctionnement ou de recyclage en
cas de non-fonctionnement :
1. Rendez-vous sur le site www.promos-calculatrices-casio.fr, cliquez sur « Découvrir nos offres
de reprise » puis cliquez sur l’offre « Reprise seule »,
2. Remplissez intégralement le formulaire de participation en ligne uniquement en y incluant
l’ensemble de vos coordonnées et votre IBAN/BIC qui sont obligatoires pour le
remboursement,
3. Imprimez le bulletin de participation,
4. Imprimez votre étiquette Colissimo (prépayée),
5. Constituez votre colis complet avec :


Votre ancienne calculatrice fx-92 ou Graph 35



Votre bulletin de participation imprimé

6. Collez ensuite votre étiquette Colissimo sur votre colis
7. Et, au choix, déposez votre colis :


Dans un bureau de poste



Ou dans un point relais colissimo agréé (tous les points relais partenaires sont disponibles
sur le lien https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-point-de-retrait-ou-de-depotcolissimo)



Ou tout simplement dans votre boîte aux lettres. Pour ce service, vous devez au préalable
en faire la demande sur le site https://www.laposte.fr/particulier/envoi-colissimo/formulaire.

ATTENTION : votre colis ne doit contenir qu’une seule calculatrice, être remis en France métropolitaine
et être expédié au plus tard le 17/10/2021 inclus (cachet de la poste faisant foi).
8. Vous recevrez votre remboursement de 5€ ou 10€ par virement bancaire, sous 4 semaines à
compter de la réception de votre demande conforme. Casio se charge du recyclage de votre ancienne
calculatrice.
Si vous ne souhaitiez pas utiliser l’étiquette Colissimo prépayée et expédier votre calculatrice à vos frais (ils ne
vous seraient pas remboursés), l’adresse à indiquer sur votre colis est OFFRE DE REPRISE CASIO - Activation
n°49264 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX – France.
Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, ou même IBAN/BIC), valable jusqu’au
17/10/2021, réservée aux particuliers de France métropolitaine exclusivement, qui ne concerne que le recyclage
des calculatrices Casio de type fx-92 et Graph 35. En cas de non-conformité, aucun retour produit ne sera effectué.
Les frais de connexion Internet, d’impression du formulaire de participation et d’affranchissement (en cas de non
utilisation de l’étiquette Colissimo prépayée) restent à votre charge. La société organisatrice se réserve la possibilité
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les données sont collectées par CASIO
France, Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy - RCS d’EVRY B 431 870 908 et son prestataire
QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de
portabilité de transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au
traitement en en faisant la demande par courrier postal ou électronique à l’adresse suivante :
protectiondesdonnees@casio.fr - RCS d’EVRY B 431 870 908

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au +33 (0)9 70 805 100 depuis la France, appel non
surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler à l’opérateur : opération n°49264

Modalités de l’offre de reprise 2021
achat Graph 90+E
Afin d’obtenir le remboursement de 15€ sur notre offre combinant l’achat d’une nouvelle calculatrice
Graph 90+E et la reprise de votre ancienne Graph 35 pour un don à un organisme associatif ou son
recyclage (en fonction de l’état de fonctionnement de votre calculatrice)
OU
Afin d’obtenir le remboursement de 10€ sur notre offre combinant l’achat d’une nouvelle calculatrice
Graph 90+E et la reprise de votre ancienne fx-92 pour un don à un organisme associatif ou son
recyclage (en fonction de l’état de fonctionnement de votre calculatrice)
1. Achetez votre calculatrice Graph 90+E entre le 15/04/2021 et le 30/09/2021,
2. Rendez-vous sur le site www.promos-calculatrices-casio.fr et cliquez sur l’onglet « Nos offres
de reprise » et dirigez-vous sur l’offre « Achat d’une Graph 90+E et reprise», remplissez
intégralement le formulaire de participation en ligne uniquement en y incluant l’ensemble de
vos coordonnées et votre IBAN/BIC qui sont obligatoires pour le remboursement
3. Imprimez le bulletin de participation ainsi que l’étiquette colissimo (prépayée) et constituez
votre dossier avec les justificatifs originaux (conservez-en une copie avant envoi) visés cidessous ainsi que votre ancienne calculatrice fx-92 ou Graph 35.
Les justificatifs originaux à joindre au colis sont le ticket de caisse ou la facture entier(e)
original(e), en entourant la date, le prix TTC et le libellé du produit (gardez-en précieusement
une copie comme preuve de garantie),
L’original du code-barres à 13 chiffres directement découpé sur l’emballage du produit éligible
à l’offre et votre RIB pour effectuer le remboursement
ATTENTION : Tout dossier incomplet, illisible, falsifié, raturé ou non conforme aux présentes
conditions sera considéré comme non valable et sera définitivement rejeté.
Collez ensuite votre étiquette Colissimo sur votre colis. Et, au choix, déposez votre colis :
-

dans un bureau de poste

-

Ou dans un point relais colissimo agréé (tous les points relais partenaires sont disponibles
sur le lien https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-point-de-retrait-ou-de-depotcolissimo)

-

Ou tout simplement dans votre boîte aux lettres. Pour ce service, vous devez au préalable
en faire la demande sur le site https://www.laposte.fr/particulier/envoi-colissimo/formulaire.

4. Envoyez votre dossier/colis sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le
17/10/2021 inclus (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse indiquée sur votre bulletin de
participation :
ODR CASIO jusqu’à 15€ remboursés
Activation n°49487 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
France
Vous recevrez votre remboursement de 15€ ou 10€ par virements bancaires, sous 4 semaines à
compter de la réception de votre demande conforme. Casio se charge du recyclage de votre ancienne
calculatrice.
Si vous ne souhaitiez pas utiliser l’étiquette Colissimo prépayée et expédier votre calculatrice à vos frais
(ils ne vous seraient pas remboursés), l’adresse à indiquer sur votre colis est OFFRE DE REPRISE
CASIO - Activation n°49487 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX – France.
Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, ou même IBAN/BIC), valable jusqu’au
17/10/2021, réservée aux particuliers de France métropolitaine exclusivement, qui ne concerne que le recyclage
des calculatrices Casio de type fx-92 et Graph 35. En cas de non-conformité, aucun retour produit ne sera effectué.
Les frais de connexion Internet, d’impression du formulaire de participation et d’affranchissement (en cas de non
utilisation de l’étiquette Colissimo prépayée) restent à votre charge. La société organisatrice se réserve la possibilité
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les données sont collectées par CASIO
France, Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy - RCS d’EVRY B 431 870 908 et son prestataire

QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de
portabilité de transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au
traitement en en faisant la demande par courrier postal ou électronique à l’adresse suivante :
protectiondesdonnees@casio.fr - RCS d’EVRY B 431 870 908

Modalités de l’offre de reprise 2021 achat
Graph 35+E II
Afin d’obtenir le remboursement de 18€ sur notre offre combinant l’achat d’une nouvelle calculatrice
Graph 35+E II et la reprise de votre ancienne fx-92 pour un don à un organisme associatif ou son
recyclage (en fonction de l’état de fonctionnement de votre calculatrice)
OU
Afin d’obtenir le remboursement de 23€ sur notre offre combinant l’achat d’une nouvelle calculatrice
Graph 35+E II et la reprise de votre ancienne Graph 35 pour un don à un organisme associatif ou son
recyclage (en fonction de l’état de fonctionnement de votre calculatrice)
1. Achetez votre calculatrice Graph 35+E II entre le 15/04/2021 et le 30/09/2021,
2. Rendez-vous sur le site www.promos-calculatrices-casio.fr et cliquez sur l’onglet « Nos offres
de reprise » et dirigez-vous sur l’offre « Achat d’une Graph 35+E II et reprise», remplissez
intégralement le formulaire de participation en ligne uniquement et laissez-vous guider,
3. Complétez intégralement le formulaire de participation en ligne uniquement en y incluant
l’ensemble de vos coordonnées et votre IBAN/BIC qui sont obligatoires pour le
remboursement,
4. Imprimez le bulletin de participation
5. Imprimez votre étiquette Colissimo (prépayée)
6. Constituez votre colis complet avec :


Votre ancienne calculatrice fx-92 ou votre ancienne calculatrice Graph 35



Votre bulletin de participation imprimé

7. Collez ensuite votre étiquette Colissimo sur votre colis
8. Et, au choix, déposez votre colis :


Dans un bureau de poste



Ou dans un point relais colissimo agréé (tous les points relais partenaires sont disponibles
sur le lien https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-point-de-retrait-ou-de-depotcolissimo)



Ou tout simplement dans votre boîte aux lettres. Pour ce service, vous devez au préalable
en faire la demande sur le site https://www.laposte.fr/particulier/envoi-colissimo/formulaire.

ATTENTION : votre colis ne doit contenir qu’une seule calculatrice, être remis en France métropolitaine
et être expédié au plus tard le 17/10/2021 inclus (cachet de la poste faisant foi).
9. Vous recevrez votre remboursement de 18€ (en deux virements distincts : 10€ d’offre de
remboursement de votre Graph 35+E II + 8€ d’offre de reprise de votre ancienne fx-92) ou votre
remboursement de 23€ ( en deux virements distincts : 10€ d’offre de remboursement de votre
Graph 35+E II + 13€ d’offre de reprise de votre ancienne Graph 35) par virements bancaires,
sous 4 semaines à compter de la réception de votre demande conforme. Casio se charge du recyclage
de votre ancienne calculatrice.
Si vous ne souhaitiez pas utiliser l’étiquette Colissimo prépayée et expédier votre calculatrice à vos frais (ils ne
vous seraient pas remboursés), l’adresse à indiquer sur votre colis est OFFRE DE REPRISE CASIO - Activation
n°49260 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX – France.
Offre limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse, ou même IBAN/BIC), valable jusqu’au
17/10/2021, réservée aux particuliers de France métropolitaine exclusivement, qui ne concerne que le recyclage
des calculatrices Casio de type fx-92 et Graph 35. En cas de non-conformité, aucun retour produit ne sera effectué.
Les frais de connexion Internet, d’impression du formulaire de participation et d’affranchissement (en cas de non
utilisation de l’étiquette Colissimo prépayée) restent à votre charge. La société organisatrice se réserve la possibilité
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les données sont collectées par CASIO
France, Immeuble Iliade, Bât A - 23, avenue Carnot - 91300 Massy - RCS d’EVRY B 431 870 908 et son prestataire
QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et sont conservées pendant la durée strictement
nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de
portabilité de transmission des données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au

traitement en en faisant la demande par courrier postal
protectiondesdonnees@casio.fr - RCS d’EVRY B 431 870 908

ou électronique à

l’adresse

suivante :

