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30 jours pour être convaincu
 par les gammes Look et Enjoy de Melitta®

www.melitta.fr

Du 01/11/17 au 31/12/17
*voir modalités au dos



Modalités de remboursement
Achetez entre le 01/11/2017 et le 31/12/2017 inclus une cafetière  
filtre Melitta porteuse de l’offre*. Si vous n’êtes pas satisfait, respectez 
les conditions suivantes pour obtenir votre remboursement.
Renvoyez sous colis (affranchi en colissimo expert) dans les 30 jours 
ouvrés suivant la date d’achat (cachet de la poste faisant foi) à 
l’adresse suivante :
-  Un papier libre avec nom, prénom, adresse complète
-  Le code-barres original collé ou 

recopié sur le papier libre
-  Le ticket de caisse ou facture 

original(e), daté(e) entre le 
01/11/2017 et le 31/12/2017 inclus, 
en entourant le montant, le libellé et la date d’achat de votre 
cafetière Enjoy® ou Look® éligible à l’offre

-  Vos motifs d’insatisfaction sur 5 à 10 lignes manuscrites minimum, sur 
papier libre

-  Un numéro d’IBAN/BIC (présent sur votre RIB) émanant d’une 
banque du territoire français

-  Votre cafetière Melitta® achetée dans son emballage d’origine, 
non détérioré

Vous recevrez le remboursement par virement bancaire dans un 
délai indicatif de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception 
de votre courrier conforme.
* Offre valable sur les produits : Enjoy® Glass (1017-01, 1017-02,  
1017-09), Enjoy® Therm (1017-05, 1017-06, 1017-10), Enjoy Top Glass 
(1017-03, 1017-04), Enjoy Top Therm (1017-07, 1017-08), Look® (1011-01, 
1011-02), Look® Selection (1011-03, 1011-04, 1011-17), Look® Deluxe 
(1011-05, 1011-06), Look® Timer (1011-07, 1011-08), Look® Therm (1011-09, 
1011-10, 1011-18), Look® Therm Selection (1011-11, 1011-12), Look® Therm 
DeLuxe (1011-13, 1011-14), Look® Therm Timer (1011-15, 1011-16).
Offre réservée aux clients résidant en France métropolitaine 
(Corse comprise), limitée à une demande par foyer (même nom 
et même adresse et même IBAN/BIC). Valable entre le 01/11/17 et 
le 31/12/17 inclus, dans la limite des produits référencés en stock. 
Toute demande incomplète, illisible ou non envoyée dans les 30 
jours ouvrés (cachet de la poste faisant foi) suivant l’achat sera 
considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la 
possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour 
s’assurer de la conformité de la participation à l’offre notamment 
concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des 
participants.
Remboursement des frais d’envoi sur simple demande écrite. 
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978  
les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou  
de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent  
exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre (adresse 
mentionnée ci-dessus). Les sociétés organisatrices ne sauraient  
être tenues responsables du retard ou de la perte des colis résultant 
des services postaux.
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