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REMBOURSEMENT: Campagne ACUVUE® #GoSee 
 
Chère cliente, cher client, 
Afin de pouvoir vous rembourser les frais pour la campagne d’été #GoSee 
rapidement et facilement, nous devons vous enregistrer au préalable dans notre 
base de données fournisseurs. À cette fin, il nous faut les informations suivantes: 
 
Raison sociale: __________________________________ 

Rue:   __________________________________ 

Code postale: __________________________________ 

Ville:   __________________________________ 

Nr. de téléphone: __________________________________ 

Nr. de fax:  __________________________________ 

E-Mail:  __________________________________ 

Nr. de T.V.A.: __________________________________ 

Institut bancaire: __________________________________ 

Code Swift (BIC): __________________________________ 

IBAN:   __________________________________ 

 

Tampon & Signature: ________________________________ 

 
 
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au format PDF à Patricia Peereboom 

par e-mail cpeerebo@its.jnj.com ou par courrier à Johnson & Johnson Vision, 
Gubelstr. 34, 6300 Zoug. La date limite de participation est fixée au 13 sept. 2019. 
 
Merci beaucoup! 

 
Vortre équipe ACUVUE®  
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Date Code Nr. du ticket de 
caisse 

Aide visuelle 
principale* 

Produit ACUVUE® 
vendue** 

Client 
abonnement*** 

Nr. 
d`abonnoment 

Remboursement 
en CHF1 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
1Conditions de paiement: 
- Correspondance entre le numéro du ticket de caisse envoyé et celui du ticket de caisse indiqué 
- Un ticket de caisse indiquant un dispositif de correction visuel principal et un produit ACUVUE® vendu en complément ou une preuve d’abonnement client 
 

Nr. du client:_____________________ Raison sociale:__________________________________ 
 
Par la présente, je confirme l’exactitude des informations: (Date, Signature) ___________________________ 
 

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au format PDF à Patricia Peereboom par e-mail cpeerebo@its.jnj.com ou par courrier 
à Johnson & Johnson Vision, Gubelstraße 34, 6300 Zoug. La date limite de participation est fixée au 13 septembre 2019. 
 

*par ex., lentilles annuelles, lentilles trimestrielles, lentilles mensuelles, lentilles hebdomadaires  | ** Veuillez saisir le code du produit ici : ACUVUE OASYS® 1-Day (AO1D), 

ACUVUE OASYS® 1-Day for Astigmatism (AO1DfA), 1-DAY ACUVUE® MOIST (1DAM), 1-DAY ACUVUE® MOIST for Astigmatism (1DAMfA) | *** par ex., Frequentlens, 

Lensy Flat etc. 


