Green Strings
Programme de recyclage
de nos Cordes de guitare

Toute l’équipe Blue Music Tools est heureuse de proposer ce programme de recyclage
de nos cordes Blue Lizard et de leur emballage. Nous espérons que guitaristes
débutants, avertis ou professionnels auront tous le même plaisir à participer à ce
programme citoyen, créé dans le but de préserver notre environnement.
Instructions
• Enroulez chaque jeu de cordes Blue Lizard usagé et introduisez-le dans son emballage d’origine,
• Remplissez le présent formulaire en indiquant le jeu de cordes Blue Lizard de votre choix et le pendentif médiator
plaqué argent que vous souhaitez recevoir parmi les 2 modèles proposés : Rasta ou Peace & Love (3),
• Mettez les 5 jeux de cordes Blue Lizard sous enveloppe en y joignant le formulaire,
• Envoyez le tout suffisamment affranchi à :
Blue Music Tools
Programme “Green Strings”
BP 20
74 540 Saint Félix
Coordonnées et choix de votre jeu de cordes offert et de votre cadeau :
Prénom :.......................................................................................... Nom :.........................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................. Ville : ..........................................................................................................
Adresse eMail :.....................................................................................................................................................................................................
Téléphone :............................................. Jeu de cordes souhaitez : .......................................................................................................
Pendentif médiator plaqué argent (cochez la case de votre choix) :

O Rasta

O Peace & Love

Termes et conditions de réalisation du programme “Green Strings”
Préambule : Le simple fait de participer à notre programme Green Strings indique que le participant accepte les conditions et termes du présent programme.
1 - Ne sont acceptées que les cordes Blue Lizard de la marque Blue Music Tools.
2 - Chaque jeu de cordes doit être complet et retourné dans son emballage d’origine.
3 - Le jeu de cordes offert par Blue Music Tools est une compensation aux frais d’affranchissement supportés par le participant pour le retour des cordes usagées, aucun
remboursement de ceux-ci ne pourra être réclamé. Blue Music Tools se réserve le droit de faire le cadeau de son choix dans la limite des stocks disponibles, celui-ci
ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une réclamation quelle qu’elle soit et a fortiori de non satisfaction du cadeau offert.
4 - B lue Music Tools prend à sa charge les frais d’affranchissement pour l’envoi du jeu de cordes et du cadeau offert. Toutefois Blue Music Tools ne pourra en aucun
cas être tenu pour responsable des éventuels retards dans l’acheminement du courrier, de la perte ou de la dégradation de celui-ci et de ce qu’il contient ou de
tout autre problème relatif à sa distribution. Dans un tel cas, le participant devra, le cas échéant, faire toute démarche utile à ses frais, auprès du bureau de poste
distributeur dont il dépend.
5 - Le jeu de cordes et le cadeau offert par Blue Music Tools ne pourront ni faire l’objet d’un échange avec un autre produit, ni être échangés contre leur valeur nominale
en euros ou dans toute autre monnaie.
6 - Blue Music Tools se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les termes et conditions du programme.
7 - Blue Music Tools se réserve le droit d’arrêter à tout moment et sans préavis le présent programme.

