
Pour profiter de cette offre :

1 - Achetez entre le 25 mai 2018 et le 31 juillet 2018 (date et heure figurant sur le ticket de caisse) 
une machine sodastream Spirit blanche (8718692619456) ou Spirit noire (8718692619463)  

ou Spirit rouge (8718692619470) ou Jet Plus (8718309259921) porteuse de l’offre.   
L’achat doit être antérieur à la participation sur le site.

2 - Procédez à votre inscription en ligne sur www.sodastream.fr et imprimez votre bulletin de participation.  
Seules les 1 500 premières inscriptions réalisées via www.sodastream.fr seront prises en compte.

3 - Constituez votre dossier avec les éléments suivants :

Après réception et traitement de votre dossier, vous recevrez sous 4 à 6 semaines par mail à l’adresse enregistrée lors 
de votre participation, votre code permettant de bénéficier de 40 € sur le site www.adidas.fr (hors frais de livraison). 

Offre réservée aux personnes physiques résidant en France métropolitaine (Corse comprise) et DOM et limitée 
à 1 seule participation par foyer (même nom, même adresse, même mail). Frais d’envoi non remboursés. 
Toute participation expédiée après le 14/08/2018, illisible, incomplète, frauduleuse ou ne respectant pas les 

conditions de l’offre sera considérée comme non-conforme et sera rejetée. Offre non cumulable avec 
toute autre promotion en cours sur le produit concerné, valable sous réserve de disponibilité et dans 

la limite des stickers porteurs de l’offre disponibles en magasin.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06.01.78, vous disposez  

d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant 
sur demande écrite à l’adresse de l’opération. 

OPM FRANCE RCS 442 427 134 NANTES

• Le bulletin de participation Internet dûment imprimé par vos soins
• L’original de ce sticker promotionnel
• L’original du code-barres du produit acheté
• L’original du ticket de caisse ou de la facture Internet (date, libellé et prix  

du produits acheté entourés). 
• Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 14 août 2018 minuit 

inclus (cachet de La Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre limitée aux 1 500 premiers inscrits  
sur le site www.sodastream.fr

SODASTREAM OFFRE ADIDAS 2018
Cedex 2985 – 99298 Paris Concours


