
         

Du 12 au 22 juillet 2017  

 

Profitez de l'offre "Conquis ou remboursé" 

pour l'achat d'une paire de Reebok Floatride. 

 

Vous avez un mois pour courir avec cette paire de chaussures,  

si elle ne vous apporte pas entière satisfaction, i-run.fr vous rembourse! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CONDITIONS DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE FLOATRIDE 

 

Modalités : 

 

 

1. Cette offre est destinée à toutes les personnes qui auront acheté une  paire de chaussures de 

la gamme Floatride durant la période promotionnelle qui se tiendra du 12 au 22 juillet 2017 

exclusivement sur le site internet  www.i-run.fr  (ci-après « le site internet »).    

 

2. Cette offre permet à l'acheteur de retourner son produit Floatride 1 mois (un) après son achat 

sur le site internet, en respectant la procédure de retour I-run.fr standard, c’est-à-dire à ses frais, 

en renvoyant la paire à l’adresse suivante :  

i-run.fr, Service Après-Vente, 101 avenue de l'Europe, Bat A, Cellule 3,  

31620 Castelnau d'Estrétefonds 

 

3. Par ailleurs, le retour des produits Floatride aux fins de remboursement devra respecter les 

conditions suivantes : 

- Copie de la facture sur laquelle figure la preuve de l’achat de la Floatride 

- Retour du document ci-joint avec réponses aux questions en bas de page ; sans quoi le 

remboursement ne sera pas effectué. 

.   

4. I-run.fr & Reebok se réservent le droit à leur seule discrétion, de ne pas appliquer la présente 

offre promotionnelle aux personnes qu’elles suspectent en avoir déjà bénéficié, c’est-à-dire aux 

personnes qui auraient déjà retourné le produit Floatride. 

 



5. Reebok & i-run.fr se réservent le droit à leur seule discrétion, de rejeter la demande de 

remboursement de l’acheteur s’il ne respecte pas les modalités présentes, notamment celles 

relatives à l’utilisation du produit Floatride.  L’acheteur n’aura droit à aucun paiement ou autre 

compensation du fait du refus de la société adidas, de lui rembourser le produit Floatride. 

     

6. Cette offre ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre et/ou réduction et/ou 

promotion.  

 

Questions nécessaires au remboursement : 

 

1) Pour quelles raisons, ce produit ne vous satisfait pas? 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

2) Combien de kilomètres, avez-vous couru avec? 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

3) Quelles améliorations apporteriez-vous à ce modèle? 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Pas de prise en charge des dossiers incomplets. 


