
DU 10/05/2021
AU 31/07/2021

x

ACHETEZ
UNE MACHINE SODASTREAM SPIRIT ET UN CONCENTRÉ DE LA GAMME PEPSI OU          

L’UN DES           BABYFOOT EN CARTON
MIS EN JEU

GAGNER
ET TENTEZ DE
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1. ACHETER
entre le 10/05/2021 et le 31/07/2021 inclus votre 
machine SodaStream SPIRIT (tous coloris 

et modèles confondus) et un concentré de la 
gamme PEPSI ou 7UP simultanément. 

Achats à e�ectuer dans un des magasins 
distributeurs de la marque Sodastream, sur un site 

marchand ou sur une marketplace de France 
métropolitaine (Corse incluse).

2. SE CONNECTER
entre le 10/05/2021 et le 13/08/2021 inclus sur le 
site www.sodastream.fr pour déclarer son 

achat et tenter de gagner l’un des 460 
babyfoot en carton mis en jeu. 

3. CONSTITUER VOTRE DOSSIER
Indiquez la date d’achat, les codes barres des 

produits achetés, téléchargez votre preuve d’achat 
et saisissez vos coordonnées jusqu’au 13/08/2021 

inclus. Une seule participation par ticket de caisse.  

4. RÉCEPTION DE VOTRE 
BABYFOOT EN CARTON

Si vous avez gagné, vous recevrez votre 
babyfoot en carton d’une valeur unitaire 

commerciale approximative de 118€, 
livraison incluse sous 7 à 10 jours ouvrés 

suivant la réception de votre participation 
complète et conforme.   

 COMMENT
PARTICIPER À L’OFFRE ?
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Jeu avec obligation d’achat organisé par la société SODASTREAM FRANCE (S.A.S SODASTREAM France au capital de 1 220 000 € - siège social : 20 rue Véga - 
CS 10015 - 44482 CARQUEFOU CEDEX - RCS : B 442 427 134 Nantes), valable du 10/05/2021 au 31/07/2021 inclus ouvert à toute personne physique majeure, 
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse, hors DROM COM). À gagner par instant gagnant pendant toute la durée de l’opération et pour tout achat d’une 

machine SODASTREAM SPIRIT (tous coloris et modèles confondus) et d’un concentré de la gamme PEPSI ou 7UP simultanément : un babyfoot en carton d’une 
valeur unitaire commerciale approximative de 118€ TTC, livraison incluse. 460 babyfoot mis en jeu au total. Dotations non modifiables, non échangeables, non 

remboursables. Une seule participation par acte d’achat. Offre limitée à 1 seule participation et 1 seul gagnant par foyer (même nom, même adresse). 
Le règlement complet est disponible sur www.jeu-sodastream.fr. Conformément au Règlement 679/2016, vos données personnelles sont collectées aux fins de 

gestion du Jeu et sont destinées à la société SODASTREAM, responsable du traitement. Vous disposez de droits d‘accès, de rectification et d’opposition sur les 
données vous concernant en écrivant à - Société SODASTREAM FRANCE, 20 rue Véga - CS 10015 - 44482 CARQUEFOU CEDEX.
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