OFFRE DE REMBOURSEMENT
CONDITIONS DE L’OFFRE
Entre le 15/05/2019 et le 15/07/2019, pour l’achat, chez un distributeur participant, d’une des caves à vin La Sommelière ci-dessous
recevez un remboursement de 90€, 100€, 120€ ou 200€ TTC selon le modèle.

Montant remboursé en fonction du modèle :
➢ ECS50.2Z et ECS80.2Z: 90€ TTC
➢ MZ2V135 : 100€ TTC
➢ MZ2V165 et MZ3V180: 120€ TTC
➢ VIP280V et VIP330V : 200€ TTC

ECS50.2Z

ECS80.2Z

VIP280V

VIP330V

MZ2V135

MZ2V165

MZ3V180

Pour participer, adressez-nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/08/2019 :
✓ Le bulletin de participation ci-dessous, téléchargeable sur notre site internet www.lasommeliere.com, dûment rempli
✓ Une copie de votre facture d’achat de la cave à vin LA SOMMELIERE concernée par l’offre et achetée pendant la période indiquée
✓ Le numéro de série de l’appareil et une photo de la plaque signalétique de votre cave à vin
(étiquette située à l’intérieur ou à l’arrière de votre appareil) où l’ensemble des informations
présentes sur cette plaque doivent apparaître, notamment le numéro de série
✓ Un relevé d’identité bancaire.

LA SOMMELIERE
« Offre de remboursement LA SOMMELIERE »
143 boulevard Pierre Lefaucheux
72 230 Arnage

Exemple de plaque signalétique

Vous recevrez au plus tard le 15/09/2019 et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement. Pour toute question à
propos de l’offre vous pouvez nous contacter à contact@lasommeliere.com
Offre valable du 15/05/2019 au 15/07/2019 inclus pour les références : VIP280V, VIP330V, MZ2V135, MZ2V165, MZ3V180, ECS50.2Z,
ECS80.2Z chez les distributeurs participant à l’opération, limitée à une demande par référence et par foyer (même nom ou même
adresse). Cette offre est réservée aux personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, Belgique et Luxembourg.
Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.

Bulletin de participation
Nom : _______________________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ____________________________________________
Email : _______________________________________________________________________________
Tél : _________________________________________________________________________________
Référence de la cave : __________________________________________________________________
Date d’achat (entre le 15/05/2019 et le 15/07/2019) : _________________________________________

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des
données vous concernant en vous adressant à FRIO Entreprise / La Sommelière – 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72 230 Arnage.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

