
Nom 

Prénom

Rue No

Code postal Commune

Tel.

Email

Date de naissance

Numéro IBAN

Formulaire de participation

PM
&

C
G

 1
2/

20
16

Veuillez remplir vos coordonnées en lettres majuscules.

Oui, je souhaite recevoir la newsletter 
Accu-Chek® par e-mail. 

Oui, je souhaite recevoir la brochure d’information 
‘Vivre avec le diabète’ gratuitement par la poste.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA et FASTCLIX sont des marques 
déposées de Roche. © 2016 Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics NV/SA 
Schaarbeeklei 198 - 1800 VILVOORDE

www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be

0800 93 626

Les données que vous communiquerez seront utilisées uniquement pour le remboursement du cashback, l’envoi 
de la brochure d’information ainsi que pour vous tenir au courant de nos produits et offres. Vos données pourront 
être traitées par un sous-traitant à ces fins. En vertu de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie 
privée, vous pouvez à tout moment consulter et faire adapter vos données. Vous pouvez également vous opposer 
gratuitement à tout traitement ultérieur de vos données personnelles à des fins de marketing direct. Ces droits 
peuvent être exercés en adressant une demande par e-mail à l’adresse suivante: info@accu-chek.be.

N’oubliez pas d’ajouter aussi votre ticket de caisse original et le code bar découpé. 
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Vous avez un diabète de type 2 
et vous souhaitez connaître les bases 
d’un bon traitement? 

Achetez dès aujourd’hui un kit de démarrage* 
Accu-Chek Aviva et recevez 10 EUR de 
cashback ainsi que la brochure 
‘Vivre avec le diabète’.

*1 kit de départ Accu-Chek Aviva, 1 x bandelettes Accu-Chek Aviva (50),
1 x lancettes Accu-Chek FastClix (102)



L’éducation et l’autocontrôle de la 
glycémie sont les bases d’une bonne 
gestion du diabète. 

Un kit de démarrage complet afin que 
vous puissiez immédiatement commencer à 
mesurer votre glycémie. 

Brochure informative 
‘Vivre avec le diabète’!
Dans cette brochure, vous trouverez des 
informations sur le fonctionnement de 
votre corps, sur l’intérêt de mener une vie 
saine, l’importance d’un bon autocontrôle 
ainsi que beaucoup de conseils qui 
pourront vous aider dans votre quotidien 
avec le diabète. 

1 kit de départ 
Accu-Chek® Aviva

1 x bandelettes 
Accu-Chek® Aviva (50)

1 x lancettes Accu-Chek®

FastClix (102)
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Procédure:
Envoyez une enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/01/2018 
à l’adresse 

Roche Diagnostics Cash Back 
c/o HighCo Data 
BP 06774 
1733 Asse

comprenant:

•  Le formulaire dûment complété avec vos données personnelles (voir 
verso).

•  Votre ticket de caisse original sur lequel vous aurez entouré la 
date d’achat des 3 produits.

•  Le code barre (découpé) de l’emballage du kit de départ Accu-
Chek Aviva.

Le remboursement de 10 EUR et l’envoi de la brochure seront 
effectués au plus tard 6 semaines après votre demande. 

Règlement:
•  10 EUR seront remboursés à l’achat d’un kit de départ Accu-Chek 

Aviva (CNK 2221-935), 1 x bandelettes Accu-Chek Aviva (50) (CNK 
2221-919) et 1 x lancettes Accu-Chek FastClix (102) (CNK 2676-807).

•  L’achat doit avoir été effectué entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017.

•  La demande sera acceptée jusqu’au 31/01/2018, le cachet de la 
poste faisant foi. 

•  Il ne sera donné aucune suite aux envois tardifs, incomplets, illisibles 
ou insuffisamment affranchis.

•  Les frais de port ne sont pas pris en charge.

•  Le montant remboursé ne peut dépasser le montant de l’achat (action 
valable uniquement sur les produits non remboursés par l’INAMI).


