DU 27/02/2017 AU 26/03/2017

*
€
100
REMBOURSÉS

SUR VOTRE MACHINE

VERTUO

®

* Voir modalités de remboursement au dos. Visuel non contractuel. NESPRESSO FRANCE SAS SIREN 382 597 821 - RCS Paris.

À RETOURNER DÛMENT REMPLI AVANT LE 03/04/2017
Coordonnées du bénéficiaire du remboursement. REMPLIR UNIQUEMENT EN MAJUSCULES.

MME

M

Nom(1) : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Prénom(1) : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Adresse(1) :

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Code Postal(1) : jjjjj
Localité(1) : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
E-mail : jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Téléphone : jj / jj / jj / jj / jj

J ’accepte de recevoir des informations et offres promotionnelles
de la part de Nespresso France.
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier
par SMS et le suivre sur Internet (www.nespresso.com/odr),
merci d’indiquer votre n° de téléphone portable :
jj / jj / jj / jj / jj
Il vous servira d’identifiant indispensable lors de votre connexion.
Date d’achat de votre machine (cf facture) : jj / jj / jjjj
Votre nouvelle machine Nespresso a été acquise :
Pour offrir

Pour moi : 

1er achat d’une machine Nespresso
pour remplacer ma machine Nespresso



pour avoir une machine Nespresso

CACHET DU MAGASIN
OBLIGATOIRE
(sauf achat Internet et vente par correspondance)
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(1) Champs obligatoires

supplémentaire

Vos données personnelles sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. 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 Nespresso
France – Service Protection des données personnelles - TSA 71623 – 75901 Paris Cedex 15. MARS-01

12/01/2017 14:42

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Conditions de l’offre

 ffre réservée uniquement aux personnes physiques,
O
majeures ou morales, résidant en France métropolitaine,
Corse et Principauté de Monaco comprises, à l’exclusion
des distributeurs et grossistes de la marque.
Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise
Nespresso ou Nestlé.
Offre limitée à 5 demandes de remboursement par
bénéficiaire (même nom, même adresse, même RIB).
Offre valable uniquement sur le prix d’achat TTC (hors écoparticipation et net de toute remise) d’une machine Nespresso
System neuve de la gamme Vertuo® exclusivement.
Le montant remboursé est exprimé toutes taxes comprises
et ne pourra excéder le prix d’achat TTC de la machine.
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Validité de l’offre

Cette offre est à valoir pour tout achat de machine neuve
Nespresso System de la gamme Vertuo® exclusivement :
100€ remboursés sur votre machine Vertuo® :
Les conditions ci-après sont cumulatives :
Achat effectué entre le 27/02/2017 et le 26/03/2017 inclus ;
Achat effectué en France métropolitaine, Corse et Principauté
de Monaco comprises ;
Sous réserve d’envoi du dossier de remboursement
complet avant le 03/04/2017 inclus (cachet de La Poste
faisant foi).
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment
affranchi, portant sur des références non éligibles à l’offre
ou portant sur une machine ayant déjà fait l’objet de l’offre
sous forme de remise auprès du réseau Nespresso ou d’un
autre magasin partenaire, sera considéré comme nul.
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Votre dossier de remboursement

Pour être valable, votre dossier de remboursement doit contenir
les éléments suivants.
1 Ce coupon dûment rempli comportant :
- vos coordonnées précises et la date d’achat de la
machine (mentionnée sur votre facture originale),
- le cachet du magasin où la machine a été achetée
(sauf dans le cas d’un achat sur Internet et Vente Par
Correspondance).
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2 L’original du ticket de caisse ou de la facture,

élément constitutif de votre preuve d’achat, sur lequel
seront entourés le montant et la date d’achat de la
machine Nespresso System éligible à l’offre.
Celui-ci vous sera retourné par courrier après
traitement de votre dossier.
3 Le code-barres original préalablement découpé
sur l’emballage de la machine (présent sur une
étiquette blanche).
Attention : le numéro de série de la machine (composé
de 19 caractères comprenant des chiffres et lettres),
présent dans la documentation insérée dans l’emballage
de votre machine et sur la machine, n’est pas valable.
Pour plus d’informations sur la bonne marche à suivre,
rendez-vous sur : www.nespresso.com/odr
4 Votre RIB original comportant obligatoirement
l’IBAN et le BIC au même nom et adresse que
le bénéficiaire du remboursement pour recevoir
votre virement. Le remboursement s’effectuant
uniquement par virement bancaire, ce justificatif est
indispensable pour procéder au remboursement.
Toute demande de remboursement ne comportant pas les
éléments 1 , 2 , 3 et 4 sera considérée comme non valable.

4

Envoi de votre dossier de remboursement

Ces éléments devront être retournés avant le 03/04/2017 inclus
(cachet de La Poste faisant foi) à :
NESPRESSO
OPÉRATION VERTUO MARS 2017
CS 90001
13761 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Les frais d’envoi du dossier de remboursement sont à la charge
du bénéficiaire.
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Réception de votre remboursement

Le bénéficiaire recevra la somme qui lui est due par virement
bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter
de la réception des éléments précités. Pour tout renseignement
complémentaire ou réclamation sur cette opération, contactez
le Club Nespresso 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au
ou sur www.nespresso.com avant le 25/06/2017 inclus.

Coupon gratuit, ne peut être vendu.
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