
Servez-vous

*VISUELS NON CONTRACTUELS - LES TASSES NE SONT PAS VENDUES AVEC LES MACHINES. TASSIMO VOUS 
REMBOURSE LA DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX D’ACHAT TTC (DE VOTRE MACHINE TASSIMO) ET 34,90€
**JEU PAR TIRAGE AU SORT À LA FIN DE L’OPÉRATION – VOIR MODALITÉS COMPLÈTES SUR WWW.TASSIMO.FR
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BULLETIN DE PARTICIPATION
VOTRE MACHINE VIVY 2 VOUS REVIENT À 34,90€

Comment bénéficier de cette offre ?

1. Achetez entre le 30/04/2018 et le 01/07/2018 inclus une machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T14 (références  TAS1401, TAS1402, TAS1403, 
TAS1404) dans la limite des stocks disponibles en France (Corse et dans les DROM inclus).

2. Constituez votre dossier de remboursement

EN LIGNE :
• Connectez-vous sur le site www.tassimo.fr et suivez les instructions pour remplir le formulaire de participation.
•  Téléchargez les justificatifs demandés dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat de la machine TASSIMO (ticket de caisse/facture faisant foi). En effectuant 
la démarche en ligne, vous pourrez réduire à seulement 4 semaines votre délai de remboursement (au lieu des 10 semaines habituelles).

OU PAR COURRIER POSTAL :
• Remplissez le formulaire ci-dessous :
  Mme  Mlle  M. Nom  Prénom 
Adresse N° 
Voie  Code Postal  Ville 
Email* 

Où avez-vous acheté votre machine ? (nom de l’enseigne) :
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre adresse email.
*Si vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles, merci de cocher ici 

• Découpez le code-barres original à 13 chiffres qui figure sur l’emballage de la machine TASSIMO 
Seul le type de code-barre suivant sera accepté – voir exemple ci-dessous :

• Joignez à votre envoi : 
- Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de la machine (garder l’original pour la garantie).
- Votre relevé d’identité bancaire pour le remboursement différé (RIB ou RICE contenant un IBAN).

Envoyez votre dossier
Tous les éléments doivent être envoyés sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours suivant la date d’achat de la machine TASSIMO  :

FETE DES MERES 2018 TASSIMO / OPERATION 20576 - CEDEX 3712 - 99371 PARIS CONCOURS
Nous vous conseillons de conserver une copie de votre offre de remboursement.

Recevez sous forme d’un remboursement différé par virement bancaire :
• La différence entre le montant de 34,90€ et le montant déboursé pour la machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T14 (montant indiqué sur votre 
ticket de caisse incluant une éventuelle remise).

Frais d’affranchissement à votre charge. Offre réservée exclusivement aux personnes majeures résidant en France (Corse et dans les DROM in-
clus, limitée à une seule machine par foyer (même nom, même adresse) ou par RIB/RICE (contenant un numéro IBAN). Offre limi-
tée à une machine par ticket de caisse. A compter de la réception de votre dossier complet, vous recevrez dans un délai de 10 semaines environ 
par virement bancaire votre remboursement. Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat avant ou après les dates 
de l’offre (avant le 30/04/2018 ou après le 01/07/2018) pour l’achat de la machine TASSIMO ; absence d’un élément obligatoire constituant le dos-
sier de remboursement ; dossier illisible ou incomplet ; envoi du dossier au-delà de 15 jours ouvrés à compter de la date d’achat de la machine. 
Offre cumulable avec une autre offre de remise immédiate ou de remise différée proposées par vos magasins sur les mêmes machines.

Pour tout renseignement sur cette opération, contactez TASSIMO CONSEIL du lundi au samedi de 9h à 18h au 09 69 39 29 39 (Numéro Cristal en France Métropo-
litaine uniquement, non surtaxé) ou sur tassimo.fr, rubrique « contactez-nous » dans un délai de 4 mois maximum à compter de la date de la fin de l’opération.

Jacobs Douwe Egberts est seule destinataire des informations que vous lui communiquez sur ce bulletin. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre 
remboursement, à l’envoi de vos bons de réduction et, si vous avez coché la case prévue à cet effet, l’envoi d’offres promotionnelles. Conformément à la loi « infor-
matique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour toute demande contactez notre Service Consommateurs 
par téléphone numéro suivant 09 69 39 29 39. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité sur www.tassimo.fr.
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Jeu 2000 machines 100% remboursées : Si votre dossier est complet, conforme, et validé par la société organisatrice du 
remboursement, vous participez automatiquement au tirage au sort (en fin d’opération) pour tenter de gagner votre 
machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T14.

Voir modalités complètes du jeu sur www.tassimo.fr

Machine
TAS3202
220-240 V~  50-60 Hz
1200 W

    Type: CTPM08

Made in P.R.C.

SPECIMEN


