MODALITES DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT 20€
Conditions d’éligibilité :
1. Cette offre est valable uniquement pour l’achat d’une machine à pain La Fournée® de Moulinex RZ7101
2. Cette offre est réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse incluse).
3. Cette offre est limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse)
4. Cette offre est non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur le modèle Moulinex La Fournée RZ7101.
5. L’achat doit être effectué dans les magasins ou sites web marchands proposant cette machine à la vente entre le 27 février 2012 et le 30 juin
2012 inclus.
6. Le remboursement est différé et sera effectué par le biais d’un virement bancaire.
7. Le nom de l’acheteur figurant sur la demande de remboursement doit être identique au titulaire du compte bancaire ou postale sur lequel nous
pourrons effectuer le remboursement.
8. Toute demande incomplète, illisible, raturée, insuffisamment affranchie ou non conforme aux modalités ci-dessous sera considérée comme nulle.
Modalités de participation :
1. Compléter le Coupon de remboursement que vous avez obtenu en magasin, que vous avez imprimé sur le site offre.lafournee-moulinex.com ou
que vous avez reçu par courrier en indiquant vos coordonnées complètes (civilité, nom, prénom, adresse postale complète, adresse mail).
2. La saisie des informations nécessaires à l’enregistrement de votre participation est obligatoire.
3. Achetez une machine à pain ‘La Fournée’ de Moulinex RZ7101 entre le 27 février 2012 et le 30 juin 2012 inclus dans l’un des magasins ou sites
marchands proposant cette machine à la vente.
4. Renvoyez les éléments suivants, sous enveloppe suffisamment affranchie au plus tard le 31 juillet 2012 inclus (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
Opération 20€ Machine à Pain La Fournée – R329 – Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf cedex
a. Le bulletin de participation, sur lequel figureront vos coordonnées complètes. Aucune demande sur papier libre ne sera acceptée.
b. Le code barre original de la machine figurant sur l’emballage de la machine à pain ‘La Fournée ‘ de Moulinex RZ7101
c. L’original de la facture d’achat, achat effectué entre le 27 février 2012 et le 30 juin 2012 inclus, sur lequel vous entourerez le prix du produit acheté
(aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie de votre facture)
d. Un R.I.B ou R.I.P au même nom que la demande de remboursement émanant d’un établissement bancaire français.

Sous 8 à 12 semaines à compter de la réception de votre demande complète et conforme, vous recevrez votre remboursement d’une valeur de 20€ par virement
sur le compte bancaire ou postal indiqué lors de votre envoi. Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse, ne respectant pas les conditions
ou les modalités de participation de l’offre ou envoyée après le 31 juillet 2012 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considérée comme nulle et sera
définitivement rejetée. Aucun document envoyé ne sera restitué.
Les correspondances de tout ordre jointes avec le dossier de participation ne sont pas lues. Aucune réponse ne leur sera apportée. La société organisatrice
GroupeSeb France et le centre de gestion SOGEC ne sauraient être tenus responsables de la non réception de demandes du fait de problèmes indépendants
de leur volonté (grève des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage, défaut de connexion internet du participant, …).
Remboursement du timbre : timbre remboursé au tarif lent en vigueur de 20g sur simple demande jointe à la demande de remboursement. Une seule demande
de remboursement par participant (même nom, même adresse). Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. Les informations obtenues sont
nécessaires au traitement de votre demande de participation à la présente offre promotionnelle. Après traitement par la société SOGEC dans le stricte cadre
de la participation à cette offre, ces données ne seront pas réutilisées. Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 «Informatique et Libertés », vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant exerçable en écrivant exclusivement à : SERVICE CONSOMMATEURS
MOULINEX – BP 15 – 69 131 ECULLY Cedex et en joignant à votre courrier une copie de votre carte d’identité ou passeport ainsi que la mention de votre
adresse.
Pour toute autre demande, vous pouvez contacter le SERVICE CONSOMMATEURS MOULINEX – BP 15 – 69 131 ECULLY Cedex ou au 0974 50 10 15 (prix
d’un appel non surtaxé) du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 17h. Toute demande devra indiquer le libellé de l’offre pour laquelle la
correspondance est effectuée. Toute réclamation devra être accompagnée d’une copie des preuves d’achat envoyées.
Société organisatrice :
GROUPE SEB France – SAS au capital de 42 033 850 euros – Place Ambroise Courtois – 69355 Lyon cedex 08 – RCS Lyon 440 410 637 – TVA FR64440410637.
Ref ITS : PMMOPODRMP12050

