
Comment en profiter
1er bon d’achat

valable du 26 Novembre au 15 Décembre 2015

39,13 € TTC39,13 € TTC
32,61 € HT32,61 € HT

Du 26.11 au 15.12.2015

E N  B O N  D ’ A C H A T
valable une seule fois 
su r  www.gts - se r ies.com 
pendant la période indiquée

2ème bon d’achat
valable du 26 Décembre au 15 Janvier 2016

39,13 € TTC39,13 € TTC
32,61 € HT32,61 € HT

Du 26.12.2015 au 15.01.2016

E N  B O N  D ’ A C H A T
valable une seule fois 
su r  www.gts - se r ies.com 
pendant la période indiquée

3ème bon d’achat
valable du 26 Janvier au 15 Février 2016

39,14 € TTC39,14 € TTC
32,61 € HT32,61 € HT

Du 26.01.2016 au 15.02.2016

E N  B O N  D ’ A C H A T
valable une seule fois 
su r  www.gts - se r ies.com 
pendant la période indiquée

en bons d’achaten bons d’achat
remboursés*remboursés*

117,40 € TTC117,40 € TTC
97,83 € HT97,83 € HT



Entre le 5 et le 25 Novembre 2015, faites votre choix parmi les six articles 
proposés dans le cadre de "l'opération 100% remboursés", commandez et 
payez votre commande. Vous recevrez les bons d'achat par mail. Revenez 
sur le site avec les bons d'achat aux dates indiquées et utilisez-les sur les 
articles de votre choix.

* Offre valable uniquement sur la sélection d'articles identifiés et en quantités 
limitées. Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

L'offre "100% remboursés" sera effectuée sous forme de 3 bons d'achat. 
Chaque bon d'achat correspond à un tiers du montant de l'article 100% 
remboursés.

er· Le 1  bon d'achat est valable du 26 novembre au 15 décembre 2015, 
ème· le 2  bon d'achat est valable du 26 décembre 2015 au 15 janvier 2016 

ème· et le 3  bon d'achat est valable du 26 janvier au 15 février 2016.

Les articles 100 % remboursés achetés et ayant bénéficié de l'offre "100% 
remboursés" en 3 bons d'achat ne seront pas remboursables et ne peuvent 
bénéficier d'aucune autre remise. Leur échange est cependant possible, mais 
uniquement contre le même produit. 

LE MANS miniatures vous informe que les avantages proposés pendant 
l'opération 100% remboursés sont destinés uniquement aux acquéreurs 
(personnes physiques) de modèles pour un usage et à titre personnel et non aux 
acquéreurs professionnels pour un usage professionnel, commercial ou 
industriel. 

Un seul bon d'achat par commande pourra être accepté. En dehors de ces 
périodes, aucun bon d'achat ne sera accepté sur .

L'utilisation d'un bon d'achat n'est possible que pour une commande dont le 
montant des marchandises est supérieur ou égal à la valeur du bon. Les bons 
d'achat ne s'appliquent pas sur les frais de port. 

Les articles payés avec les bons d'achat pourront être remboursés en cas de 
retour (voir conditions générales de vente) mais uniquement en bons d'achat. 

Les bons d'achat sont uniquement valables sur le site  hors frais 
de port et hors promotion en cours. Chaque bon d'achat est nominatif et associé à 
un compte client. Les bons d'achat ne pourront être utilisés qu'une seule fois 
pendant la période indiquée sur chacun d'eux.

Les bons d'achat ne peuvent être cédés à titre onéreux, ni donner lieu à un 
échange ou à un remboursement même partiel. 

www.gts-series.com

www.gts-series



Between November 5th and November 25th, 2015, LMM organizes a 
special offer “100% paid back with purchase vouchers” on www.gts-
series.com on a selection of articles.
Choose among the selection, place your order and pay it and you will 

receive purchase vouchers. Return on the website in the indicated dates 
and use them on articles of your choice.

*Valid offer only on the selection of identified articles and in limited quantities. 
This offer is valid while stocks last.

· The first purchase voucher is valid from November 26th till December 
15th, 2015, 

· the second purchase voucher is valid from December 26th, 2015 till 
January 15th, 2016 

· and the third purchase voucher is valid from January 26th till February 
15th, 2016.

The articles bought under the special offer are not refundable and cannot 
benefit from no other discount. Their exchange is however possible, but only 
against the same articles. 

LE MANS miniatures informs you that the advantages proposed during the 
special offer “100% paid back are only intended for the buyers (physical 
persons) of models for a use and in a private capacity and not for the professional 
buyers for a professional, commercial or industrial purpose. 

Only one voucher can be accepted by one order. Outside these periods, no 
purchase voucher will be accepted on .

The use of a purchase voucher is possible only for an order which amount of the 
goods is upper or equal to the value of the voucher. Purchase vouchers do not 
apply to postal charges. 

Articles paid with purchase vouchers can only be refunded (see general 
condition trade conditions to know our return policy) with purchase vouchers.

Purchase vouchers are only valid on the site www.gts-series excluding postal 
charges and excluding other discount. Every purchase voucher is name specific 
and associated with a customer account. Purchase vouchers can be used only 
once during the period indicated on each of them.

Purchase vouchers cannot be given up for a fee, nor give rise to an exchange or 
to a refund even partial.

The offer "100% paid back" will be made in the form of 3 purchase vouchers. 
Every purchase voucher corresponds to a third of the amount of the article of the 
selection.

www.gts-series.com
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