
 

  

« Si la France gagne, on vous rembourse ! »  

  

 

  

Paris, le 26 mai 2010 - ExtraFilm, entreprise leader spécialisée dans le développement, la 
production et la livraison à domicile de produits photos, rembourse intégralement les 
commandes de Livres Photos de ses clients si l’équipe de France gagne le mondial en 
Afrique du Sud !  

  

Pour suivre l’élan national impulsé par certains partenaires officiels de la Coupe du Monde, 
ExtraFilm lance son Offre Spéciale ballon rond ! Pendant tout le mois de juin, les clients qui 
commanderont des Livres Photos pourront bénéficier du remboursement de leur commande si 
la France gagne la finale du 11 juillet !  

En effet, ExtraFilm s’engage dans ce cas* à rembourser toutes les commandes de Livres 
Photos passées avec le code OFFREJUIN entre le 01/06/2010 et le 30/06/2010.  

Les clients peuvent choisir parmi toute la gamme de Livres Photos. 

 

  

  

*Offre valable pour toutes les commandes de livres passées entre le 01/06/2010 et le 30/06/2010 avec le code 
promo OFFREJUIN via le site www.extrafilm.fr et le logiciel ExtraFilm Designer. 

Offre hors frais de port et non cumulable avec d'autres promotions. 

Le remboursement des commandes passées entre le 01/06/2010 et le 30/06/2010 n’est valable que si la France 
gagne la finale de la Coupe du Monde de Football et que la commande de Livre photos a été passée avec le code 
promo OFFREJUIN. Pour demander le remboursement, il vous suffit d’envoyer votre confirmation de 
commande de Livres dans les 30 jours qui suivent la victoire de la France par mail ou courrier. Le service client 
procédera au remboursement sur les comptes bancaires. 

  

A propos d’ExtraFilm : www.extrafilm.fr    



ExtraFilm est une entreprise leader spécialisée dans le développement, la production et la 
livraison à domicile de produits photo. Aujourd’hui l’offre produit d’ExtraFilm est 
principalement constituée de photos sur toile, livres photo, agendas, mugs et calendriers. 
Grâce aux services innovants de ce leader sur le marché européen, les photos peuvent être 
imprimées de manière créative, rapide et facile. ExtraFilm ambitionne d’immortaliser les 
précieux souvenirs et les beaux moments de façon personnalisée.  

La société ExtraFilm est basée à Wetteren (Belgique) et dispose de bureaux en Suède 
(Tanumshede), France (Paris) et Suisse (Muttenz).  
 


