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* Conditions ci-dessous :

1. Achetez la machine Tassimo Bosch modèle T40 ou modèle T42 de votre choix selon disponibilité dans votre magasin 
à la date du 17/11/2012 impérativement (ticket de caisse/facture faisant foi).

2. Achetez 5 paquets de TDiscs de votre choix dans la gamme TASSIMO (lots promotionnels inclus) selon disponibilité 
dans votre magasin entre le 17/11/2012 et le 01/12/2012 inclus. Le magasin où les 5 paquets de TDiscs seront achetés 
peut être différent du magasin où la machine a été achetée (ticket de caisse/facture faisant foi).

3. Puis complétez le formulaire ci-dessous ou écrire ces informations sur papier libre :

Mme  Mlle  M.  Nom ............................................................ Prénom .................................................................

N°de voie ............................ Voie ..................................................................................................................................

Code Postal ......................... Ville ..................................................................................................................................

Email* ..........................................................................................................................................................................
*Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre email.
Si vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles, merci de cocher ici  

4. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments suivants :
• Le présent formulaire complété OU inscrivez les informations sur papier libre.
• Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur la boite de la machine (photocopie refusée).
•  Une photocopie de vos tickets de caisse / factures justifi ant l’achat de la machine Tassimo modèle T40 ou modèle T42 

le 17 novembre 2012 et l’achat des 5 paquets de TDiscs entre le 17 novembre et 1er décembre 2012. Merci d’entourer 
le montant et la date d’achat des éléments achetés. Gardez impérativement l’original du ticket de caisse / facture pour la 
garantie de la machine.

•  Votre relevé d’identité bancaire (RIB OU RICE) afi n de pouvoir effectuer le remboursement du montant indiqué sur votre 
ticket de caisse/facture correspondant à l’achat de la machine Tassimo modèle T40 ou modèle T42.

5. Envoyez le tout sous enveloppe suffi samment affranchie, avant le 24 décembre 2012 inclus, cachet de la poste 
faisant foi à OFFRE TASSIMO GRAND’MERE - CEDEX 2449 - 99244 PARIS CONCOURS

6. Recevez le remboursement correspondant au montant dépensé pour l’achat de votre machine Tassimo modèle T40 
(TAS4011, TAS4012, TAS4013, TAS4014, TAS4016, TAS4017, TAS4018) ou Tassimo modèle T42 (TAS4211, TAS4212, TAS4213) indiqué 
sur votre ticket de caisse ou facture. Ce remboursement sera effectué par virement bancaire dans un délai de 8 semaines 
environ à compter de la réception du dossier complet.

Frais d’affranchissement à votre charge. Offre valable en France métropolitaine (hors Dom Tom) dans tous les points de vente commercialisant la 
machine Tassimo Bosch modèle T40 ou modèle T42. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée exclusivement aux personnes 
résidant en France métropolitaine, limitée à une seule machine par foyer (même nom, même adresse postale, même RIB).
Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat de la machine Tassimo Bosch modèle T40 ou modèle T42 avant 
ou après la date du 17/11/2012 ; achat des cinq paquets de TDiscs en dehors de la période allant du 17/11/2012 au 01/12/2012 inclus ; 
absence d’un des éléments obligatoires indiqués ci-dessus et nécessaire à la constitution du dossier de remboursement ; envoi du dossier 
après le 24 décembre 2012, cachet de la poste faisant foi.

Offre non cumulable avec une autre offre de remboursement, ou avec une offre de parrainage sur la même machine. 
Offre non cumulable avec le programme « Collectionnez les étoiles » de Carte Noire. Cependant, offre cumulable avec 
une offre de réduction immédiate faite en magasin, le remboursement se fera alors sur le montant dépensé indiqué sur 
le ticket de caisse, soit déduction faite de la remise immédiate.  

Votre machine modèle T40 ou T42
100% remboursée* le 17 novembre 2012
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