
Conditions de l’offre

Entre le 15/11/2012 et le 15/01/2013, pour l’achat, chez l’un des distributeurs

participants* à l’opération, d’une des 13 caves La Sommelière suivantes : 

VIP195N, VIP180, TR2V150, TR2V120, CVDE46, CTP300, CTV240.2Z, CTP250, CTV250, 

CTP205, CTV205, CTPE180 ou CTPE150 recevez un remboursement de 50 euros TTC.      

*ART DE VIVRE, BOULANGER, BUT, BALTHAZAR, BS DIFFUSION, CAPROFEM, CDISCOUNT, CONFORAMA, CONNEXION, CORA, CORA Belgique, 

CAPITAINE FRACASSE, DAYLAC, DIGITAL, DELAMAISON, DERD, DACECO, EXPERT, HIFI INTERNATIONAL, HYPER U, LECLERC, LASER 

ELECTRONIQUE, MA CAVE A VIN, MISTER GOODDEAL, PRO&CIE, VDEM 

Pour participer, adressez nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/01/2013 :

- Le bon de participation ci-dessous dûment rempli

- L’original de votre facture d’achat d’une cave La Sommelière concernée par l’offre et achetée entre le 15/11/2012 et  

le 15/01/2013 inclus chez l’un des nos partenaires

- Un Relevé d’Identité Bancaire  

La Sommelière Int.

« Offre de remboursement fêtes de fin d’année »

ZA Les portes de l’Océane Ouest BP16

72 650 Saint-Saturnin

Vous recevrez au plus tard le 28/02/2013 et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement de 50 euros 

TTC et nous vous retournerons l’original de votre facture.

Pour toute question à propos de l’offre vous pouvez nous contacter à contact@lasommeliere.com

Offre valable du 15/11/2012 au 15/01/2013 inclus dans les magasins participants à l’opération, limitée à une demande par 

Nom: ______________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Email : _____________________________________________________________________

Tél : _______________________________________________________________________

Référence de la cave : _________________________________________________________

Distributeur :________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________

Date: ______________________________________________________________________

Offre valable du 15/11/2012 au 15/01/2013 inclus dans les magasins participants à l’opération, limitée à une demande par 

référence et par foyer (même nom ou même adresse). Cette offre est réservée aux personnes physiques domiciliées en France 

métropolitaine, Belgique et Luxembourg. Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée 

comme irrecevable. 

BULLETIN DE PARTICIPATION

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 La Sommelière Internationale - Zone d’activités « Les Portes de l’Océane Ouest » BP 16 - 72650 Saint Saturnin. 


