Du 09/05/2012 au 20/06/2012

Jusqu’à

remboursés

POUR L’ACHAT D’UNE MACHINE

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®
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HORS MODÈLES FONTANA et PICCOLO®
voir conditions au dos
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- Une machine NESCAFE® DOLCE GUSTO® marque KRUPS
- Modèle MELODY® au choix parmi les références suivantes : YY1449FD, YY1513FD,
YY1549FD, YY1551FD, YY1560FD, YY1561FD
- Modèle MELODY® POP au choix parmi les références suivantes : YY1518FD, YY1519FD, YY1520FD
- Modèle CIRCOLO® au choix parmi les références suivantes : YY2001FD, YY2002FD,
YY2003FD, YY4001FD, YY4002FD, YY4003FD
pour bénéficier de l’offre de 20€

Melody

melody pop

circolo

genio

- Une machine NESCAFE® DOLCE GUSTO® marque KRUPS
- Modèle GENIO® au choix parmi les références suivantes : YY1780FD, YY1781FD
pour bénéficier de l’offre de 30€
- Une machine NESCAFE® DOLCE GUSTO® marque KRUPS
- Modèle CREATIVA® au choix parmi les références suivantes : YY5051FD, YY5052FD, YY5053FD.
- Modèle CIRCOLO® automatique au choix parmi les références suivantes : YY6001FD, YY6002FD
pour bénéficier de l’offre de 40€

créativa

piccolo

circolo

automatique

fontana

- Cette offre ne s’applique pas au « modèle Piccolo® » ni au « modèle Fontana »
marque KRUPS
• Entourer le montant et le libellé de votre achat sur la photocopie de votre ticket de caisse
ou de la photocopie de la facture de votre machine.
• Découper sur l’emballage le code barres original à 13 chiffres du produit acheté.
• Remplir obligatoirement vos coordonnées complètes sur le coupon de participation ci-dessous
ou disponible dans les magasins participants ou en téléchargement gratuit sur le site internet www.dolce-gusto.fr.
Seuls les coupons originaux sont acceptés.
• Joindre un RIB/ RIP ; celui-ci doit être au nom de l’acheteur de la machine, seul bénéficiaire de l’offre ;
• Envoyer le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 03/07/2012 (cachet de la Poste faisant foi) à :
ODR NESCAFé® DOLCE GUSTO® FÊTE DES MÈRES 2012 – R409 - SOGEC GESTION - 91973 Courtaboeuf CEDEX
Un seul remboursement de 20, 30 ou 40€ selon le modèle de machine de la marque KRUPS peut être obtenu par foyer (même nom, même adresse, même RIB/RIP).
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ. Timbre remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20g
sur simple demande jointe à la demande de remboursement. Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse comprise).
Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité
et le domicile des participants. A cet égard, il est rappelé aux participants l’importance de conserver les originaux de leur ticket de caisse et de leur facture.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous
concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. Seule notre société est destinataire de ces informations qui, sauf consentement express de votre part ne seront utilisées
que dans le cadre de cette offre.
Nestlé France S.A.S 542 014 428 RCS Meaux - ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

Cet achat est pour :

vous-même ou votre foyer

faire un cadeau

Je souhaite bénéficier en exclusivité de surprises,
avantages, découvertes culinaires et invitations de la
marque NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Je souhaite bénéficier des offres spéciales et informations
des marques du groupe NESTLÉ® en France.
Envoyez le dossier (selon conditions ci-dessus) à :

Offre Nescafé® Dolce Gusto® FÊTE DES MÈRES 2012 – R409
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex
*Champs obligatoires. Conformement à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d‘un droit d‘accès, de rectification et de retrait aux données
vous concernant en écrivant à Nestlé France Service consommateurs - BP 900 Noisiel - 77446 Marne-la-vallée Cedex 2.
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OFFRE DE REMBOURSEMENT NESCAFE® DOLCE GUSTO® - Du 09/05/2012 au 20/06/2012 - INS
Pour recevoir votre remboursement de 20€, 30€, ou 40€ il vous suffit de :
• Acheter en France métropolitaine (Corse comprise), entre le 09/05/2012 et le 20/06/2012 inclus :
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