Pour l’achat
d’un SOUP MAKER (SSB1E ou SB2E),
Cuisinart vous offre un remboursement de 30€.
Offre valable du 15/11/2013 au 15/01/2014.
Modalités de remboursement
1. Validité de l’offre :
Cette offre de remboursement est valable pour
l’achat
a. d’un SOUP BLENDER* (réf. SSB1E ou SB2E) de
Cuisinart
b. effectué avant le 16 janvier 2014
c. en France métropolitaine, Corse comprise
d. un seul remboursement par foyer
2. Pour pouvoir bénéficier de l’offre, rassemblez :
a. Ce coupon, rempli avec vos coordonnées complètes
b. Le ticket de caisse original entier, avec la date
d’achat, le libellé et le prix du produit
c. Le code-barres original découpé sur le packaging
du produit.
d. Votre RIB ou RICE (remboursement par virement
bancaire) contenant l’IBAN et le BIC.
e. Vos coordonnées sur papier libre
Renvoyez tous ces éléments sous enveloppe
suffisamment affranchie avant le 16/01/2014 à :
Offre Soup Blender Noël 2013 – U002
Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf cedex
(les frais d’affranchissement ne sont pas remboursés)

3. Sera considérée comme nulle toute demande
de remboursement :
a. Illisible
b. Incomplète d’un des éléments demandés
(voir point 2)
c. Expédiée après le 16/01/2014
Les informations recueillies par Cuisinart, division
de BaByliss SA, font l’objet d’un traitement
informatique destiné à établir des statistiques et un
fichier consommateurs.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit
d’accès et de rectification pour toute information le
concernant en écrivant à cuisinart_france@conair.
com.
❑ Cochez ici si vous ne souhaitez pas être
informés des nouveautés Cuisinart (ex : nos
offres spéciales, les nouveaux produits, des
recettes exceptionnelles signées par Paul Bocuse
& Cuisinart, etc...)
Cuisinart vous fera parvenir le remboursement dans
un délai de 8 semaines à compter de la réception
de votre dossier.

Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................................................
www.bons-plans-malins.com

