€
70

REMBOURSÉS
Maximum

sur la machine

TASSIMO de votre choix *
Entre le 13/12/2013 et le 15/12/2013

pour l’achat de

8 paquets de T DISCs

entre le 13/12/2013 et le 21/12/2013

Visuel non contractuel – La tasse n'est pas vendue avec la machine

Modalités de l’oﬀre (détails au dos) :
* Remboursement de 70 € maximum sur la machine TASSIMO BOSCH de votre choix pour l'achat, d'une machine entre le 13/12/2013
et le 15/12/2013 inclus et de 8 paquets de T DISCs TASSIMO entre le 13/12/2013 et le 21/12/2013 inclus. Dossier à renvoyer avant le 31/12/2013
inclus, cachet de la poste faisant foi.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE
Remboursement différé par virement bancaire de 70 € maximum dans la limite du prix dépensé pour l’achat d’une machine
TASSIMO BOSCH et de 8 paquets de T DISCs TASSIMO au choix parmi la gamme disponible. Offre dans les limites de stock des points
de vente participants et sous respect des conditions obligatoires ci-dessous :
1. Achetez une machine TASSIMO BOSCH modèles Amia (T20), VIVY (T12), Fidelia (T40), Fidelia + (T42), Joy (T43) et Charmy (T55)
entre le 13/12/2013 et le 15/12/2013 inclus selon disponibilité.
2. Achetez 8 paquets de T DISCs de votre choix dans la gamme TASSIMO entre le 13/12/2013 et le 21/12/2013 inclus selon disponibilité.
SI VOUS AVEZ UNE CONNEXION INTERNET
3. Connectez-vous à l’adresse internet suivante www.tassimo.fr/offresmachines/offrenoel.fr
4. Remplissez le formulaire de pré-inscription au remboursement en ligne. Une fois vos informations complétées, cliquez sur « Valider ».
5. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments obligatoires suivants :
t Le formulaire de remboursement imprimé avec le code barres traduisant le numéro d’enregistrement à 7 chiffres. Après validation de votre
formulaire de pré-inscription en ligne, un e-mail de confirmation vous sera envoyé avec un numéro d’enregistrement à 7 chiffres. Cliquez
sur le lien qui vous sera précisé dans cet e-mail pour valider votre inscription et afficher votre formulaire à imprimer. Si vous ne pouvez
pas imprimer le formulaire, notez sur un papier libre vos coordonnées complètes et le numéro d’enregistrement à 7 chiffres.
tLe code-barres original à 13 chiffres (photocopie refusée) découpé sur l'emballage de la machine et les codes-barres originaux des 8 paquets
de T DISCs Tassimo.
tLe ticket de caisse des 8 paquets de T DISCs Tassimo et une photocopie du ticket de caisse ou de la facture de la machine
(garder l’original pour la garantie).
tVotre relevé d’identité bancaire pour le remboursement différé (RIB ou RICE).
6. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 31/12/2013 inclus, cachet de la poste faisant foi à :
SOFT PROMO - OPERATION 4313 - 78096 YVELINES CEDEX 9.
7. Recevez 70 € maximum sous la forme d’un remboursement différé par virement bancaire.
SI VOUS N'AVEZ PAS DE CONNEXION INTERNET
3. Complétez le formulaire ci-dessous :
F Mme F Mlle F M. Nom

Prénom

Adresse N°
Voie

Code Postal

Ville

Email*
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre adresse email.
* Si vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles, merci de cocher ici F
4. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments obligatoires suivants :
tLe formulaire complété.
tLe code-barres original à 13 chiffres (photocopie refusée) découpé sur l'emballage de la machine et les codes-barres originaux des 8 paquets
de T DISCs Tassimo.
tLe ticket de caisse des 8 paquets de T DISCs Tassimo et une photocopie du ticket de caisse ou de la facture de la machine
(garder l’original pour la garantie).
tVotre relevé d’identité bancaire pour le remboursement différé (RIB ou RICE).
5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 31/12/2013 inclus à :
SOFT PROMO - OPERATION 4313 - 78096 YVELINES CEDEX 9.
6. Recevez 70 € maximum sous la forme d’un remboursement différé par virement bancaire.
Frais d’affranchissement à votre charge. Offre réservée exclusivement aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine, limitée à une
seule machine par foyer (même nom, même adresse). L’achat de la machine Tassimo doit impérativement avoir lieu entre le 13 décembre 2013
et le 15 décembre 2013 inclus, et l'achat des 8 paquets de T DISCs de la gamme Tassimo entre le 13/12/2013 et le 21/12/2013. L’achat des dosettes
peut être fait dans une enseigne différente de l’enseigne où la machine a été achetée.
Remboursement : à compter de la réception de son dossier complet, le bénéficiaire recevera dans un délai de 8 semaines environ par virement
bancaire son remboursement. Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat d'une machine avant ou après les dates de
l’offre (avant le 13/12/2013 ou après le 15/12/2013) et/ou de 8 paquets de T DISCs Tassimo (avant le 13/12/2013 ou après le 21/12/2013), absence d’un
élément obligatoire constituant le dossier de remboursement ; envoi du dossier après le 31/12/2013 inclus ; dossier illisible ou incomplet.
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur les mêmes machines, à l'exception d'une offre de remise immédiate
ou de remise différé proposées par vos magasins sur les mêmes machines. Offre non cumulable avec les offres de réduction
ou de remboursement Ma vie en Couleur ou Délices Days et avec le programme Collectionnez les étoiles de Carte Noire. Offre
cumulable avec une offre de réduction sur les T DISCs Tassimo. Le montant de 70 euros est un montant maximal. En aucun cas
le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix dépensé pour la machine (prix indiqué sur votre preuve d’achat).
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification et de suppression
de vos données, que vous pouvez exercer en vous adressant à SOFT PROMO - OPERATION 4313 - 78096 YVELINES CEDEX 9.
Mondelez Europe Services GmbH - Succursale française - 13 avenue Morane Saulnier - 78942 Vélizy-Villacoublay - RCS Versailles 508 852 258.

