ABONNEMENT
Profitez de cette offre
en vous rendant sur www.nespresso.com/odr
Vous venez d’acheter une machine Nespresso de la gamme Original éligible à l’offre
dans un magasin revendeur depuis moins de 30 jours.

Du 31/12/2018
au 27/01/2019

NOUVEAU

1

Bénéficiez de votre machine à 1 € : rendez-vous sur www.nespresso.com/odr pour
prendre connaissance des modalités de remboursement et constituer votre dossier.
Une fois votre dossier envoyé, vous serez redirigé automatiquement sur la page
abonnement.

2

Souscrivez ensuite à votre abonnement à 19 €/mois : connectez-vous à votre compte
client Nespresso. Si vous n’en avez pas, créez un compte en utilisant les coordonnées
indiquées précédemment dans votre dossier de remboursement. Suivez les consignes
indiquées puis ajoutez l’offre à 19 € à votre panier pour régler la première mensualité
et activer votre abonnement.

ABONNEMENT

Votre machine

1

€*

pour 19€/mois
de café

Après avoir effectué les deux étapes ci-dessus :
• Votre compte client sera crédité d’un montant de 19 € dans un délai de 4 jours
maximum après la souscription.
• Vous recevrez votre remboursement égal à la différence entre le prix d’achat de
votre machine et le montant de 1 € TTC dans un délai de 6 à 8 semaines par virement
bancaire, sous réserve d’acceptation de votre dossier de remboursement.

* Bénéficiez du remboursement de votre machine neuve Nespresso, moins 1 €, achetée chez l’une de nos enseignes partenaires pour toute souscription à notre service d’abonnement avec engagement sur 12 mois dans les 30 jours suivant votre achat. Voir liste complète des magasins participants sur www.nespresso.com/odr (offre non applicable
auprès des vendeurs Marketplace). Offre valable exclusivement en France métropolitaine, Corse et Principauté de Monaco comprises, du 31 décembre 2018 au 27 janvier 2019 inclus, pour tout achat d’une machine neuve Nespresso System (hors machines des gammes Vertuo, Expert, Lattissima, KitchenAid, Maestria, Citiz&Milk, U&Milk et Nespresso
Professionnel) et après acceptation du dossier de remboursement (remboursement sous 6 à 8 semaines). Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou Nestlé, limitée à un (1) seul remboursement (moins 1 €) par machine neuve Nespresso (hors éco-participation et net de toute remise) pour toute souscription à un abonnement,
dans la limite de 2 abonnements par personne.
Voir modalités complètes de l’offre sur www.nespresso.com/odr
Visuels non contractuels.
NESPRESSO FRANCE SAS SIREN 382 597 821 – RCS PARIS.

