COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DU REMBOURSEMENT
Écrire en majuscules.

Mme
Nom* :

Mlle

M

Prénom* :
Adresse* :

Code Postal* :
Localité* :

RECEVEZ
JUSQU'À

Téléphone :
/

/

NESPRESSO FRANCE SAS – SIREN 382 597 821 - RCS PARIS

/
/
Adresse e-mail :

* Champs Obligatoires
J’accepte de recevoir des informations et offres promotionnelles de la part
de NESPRESSO FRANCE.
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier par texto et le suivre sur
Internet (www.nespresso.com/odr), merci d’indiquer votre n° de téléphone portable :

40€
POUR TOUT ACHAT
D'UNE MACHINE
NESPRESSO*

Date d’achat de votre machine (cf. facture) :
Votre nouvelle machine Nespresso a été acquise :
comme un 1er achat Nespresso
pour remplacer mon ancienne machine Nespresso
comme un 2nd achat Nespresso

ENSEMBLE DE CINO
AINSI QU’UN
UC
RITUAL CAPP *
DEUX TASSES
ÈLE ACHETÉ
SELON LE MOD

pour offrir
Vos données personnelles sont nécessaires à notre société pour traiter votre
demande. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait
des données vous concernant en vous adressant à Nespresso France – Service
Informatique et Libertés – 1, Bd Pasteur – 75015 Paris.

CONCEPTION MRM WORLDWIDE

Cachet du magasin obligatoire
(sauf achat Internet)

* Pour tout achat d’une machine Nespresso System + 2 tasses Cappuccino du 26 octobre
2012 au 20 janvier 2013. Voir conditions en magasins.

* Offre valable du 26/10/12 au 20/01/13, pour tout achat d’une machine de la gamme
Nespresso System, en fonction du modèle acheté. Voir modalités au verso
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

1) Conditions de l’offre :
 t/PO DVNVMBCMF BWFD UPVUF BVUSF PQÏSBUJPO PV SFNJTF
Nespresso ou Nestlé, limitée à un remboursement de
20 €*, 40 €** ou 40 € + 2 tasses Ritual Cappuccino***
par machine Nespresso (selon le modèle acheté)
 tLimitée à 5 demandes de remboursement par bénéficiaire
(même nom, même adresse, même RIB)
 t3ÏTFSWÏF Ë UPVUF QFSTPOOF QIZTJRVF NBKFVSF PV NPSBMF 
résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des
distributeurs et grossistes de la marque
*20 € remboursés sur les machines de la gamme Essenza
**40 € remboursés sur les autres machines de la gamme
Nespresso System (hors machines des gammes Nespresso
Business Solutions et Essenza)
***40 € remboursés + 2 tasses Ritual Cappucino (ref : Coffret
Ritual Cappucino, vendu séparément au prix de 21 € TTC)
sur les machines de la gamme Nespresso System avec
solution lait : CitiZ&Milk, Lattissima et Maestria.

2) Validité de l’offre :
Cette offre est à valoir pour tout achat de machine :
t%FMBHBNNFNespresso System*.
t&GGFDUVÏFOUSFMF 26/10/12 et le 20/01/13 inclus.
t&O'SBODFNÏUSPQPMJUBJOF $PSTFDPNQSJTF
t&OWPJEVEPTTJFSEFSFNCPVSTFNFOUDPNQMFUBWBOU
le 26/01/13 (cachet de la poste faisant foi).
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment
affranchie ou portant sur des références différentes de la
présente offre sera considérée comme nulle.
* Hors machines de la gamme Nespresso Business Solutions.

3) Pour être valable, votre dossier de remboursement
doit contenir :
Ce coupon dûment rempli comportant :
- vos coordonnées précises et la date d’achat de la machine
(mentionnée sur votre facture).
- le cachet du magasin où la machine a été achetée (sauf
dans le cas d’un achat sur Internet et VPC).
L’original du ticket de caisse ou de la facture, élément
constitutif de votre preuve d’achat, sur lequel seront entourés
le montant et la date d’achat.
Celui-ci vous sera retourné par courrier après traitement
de votre dossier.

Le code-barres original préalablement découpé sur
l’emballage de la machine (code à 13 chiffres présent sur une
étiquette blanche).

Votre RIB, RIP ou RICE pour recevoir votre remboursement
de 20 € ou 40 €.
Toute demande de remboursement ne comportant pas les
éléments obligatoires
,
, et
sera considérée comme
non valable.
4) Où envoyer votre dossier de remboursement :
Ces éléments devront être retournés avant le 26/01/13 inclus
(cachet de la poste faisant foi) à :
OPERATION NESPRESSO TRADE NOËL 2012
TSA 70027
78082 YVELINES CEDEX 9
Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge
du bénéficiaire.

5) Réception de votre remboursement de 20 €
ou 40 € :
Le bénéficiaire recevra la somme de 20 € ou 40 € (selon le
modèle de la machine acheté) par virement bancaire dans un
délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception des
éléments précités.

6) Modalités de réception de vos 2 tasses Cappuccino :
Le bénéficiaire recevra le coffret de 2 tasses Ritual Cappuccino,
par colis séparé à l’adresse communiquée dans son dossier
de remboursement, dans un délai de 2 à 3 semaines environ
à compter de la réception de son remboursement.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Club
Nespresso, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au 0800 55 52 53
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou sur www.nespresso.com
Coupon gratuit, ne peut être vendu.
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