
CONDITIONS DE L’OFFRE 
 
Entre le 01/05/2017 et le 20/06/2017, pour l’achat, chez l’un des distributeurs participant à l’opération, d’une des caves à vin CLIMADIFF 
suivantes : CVV265, CVV168, CVV168B, CLA310A+ et CLA210A+ recevez un remboursement de 150 euros TTC. 
 

Pour participer, adressez-nous l’ensemble des pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/07/2017 : 
 Le bulletin de participation ci-dessous, téléchargeable sur notre site internet www.climadiff.com, dûment rempli 
 L’original de votre facture d’achat d’une cave CLIMADIFF concernée par l’offre et achetée entre le 01/05/2017 et le 20/06/2017 

inclus 
 Le numéro de série de l’appareil et une photo de la plaque signalétique de votre cave à vin (étiquette située à l’intérieur de 

votre appareil ou derrière celui-ci) où l’ensemble des informations présentes, dont le numéro de série, sur cette plaque 
signalétique doivent apparaître 

 Un Relevé d’Identité Bancaire 
  

CLIMADIFF 
« Offre de remboursement SÉLECTION CLIMADIFF » 

143 boulevard Pierre Lefaucheux 
72 230 Arnage 

 

Vous recevrez au plus tard le 31/08/2017, et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement de 150 euros TTC et nous 
vous retournerons l’original de votre facture. 
 

Pour toute question à propos de l’offre vous pouvez nous contacter à info@climadiff.com. 
 

Offre valable du 01/05/2017 au 20/06/2017 inclus dans les magasins 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. Toute 
demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
                                                         
  
 
 
 
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 – 143 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72 230 Arnage. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! 
150€ remboursés 

Du 1er Mai au 20 Juin 2017 
 
 

Pour tout achat d’une cave à vin Climadiff 
faisant partie de notre sélection 

 

 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Email : _____________________________________________________________________ 

Tél : _______________________________________________________________________ 

Référence de la cave : _______________ Numéro de série de la cave : __________________ 

Distributeur : ________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________________________ 

Date : ______________________________________________________________________ 

 

Bulletin de participation 
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