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Jusqu’à 20€ remboursés pour tout achat d’une machine sodastream 
SOURCE METAL EDITION ou REVOLUTION

Offre valable du 28/04/2014 au 21/06/2014 inclus

Pour bénéfi cier de cette offre, rendez-vous sur www.sodastream.fr et cliquez sur l’offre. Renseignez l’ensemble des champs 
demandés et imprimez votre bulletin de participation (collector). 
Pour recevoir votre remboursement de 15€ ou 20€, renvoyez à l’adresse indiquée ci-dessous, le bulletin accompagné des preuves 
d’achat suivantes :
- La copie du ticket de caisse ou de la facture avec prix, date et libellé entourés. Si ces informations ne sont pas clairement 
entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée
- Le code-barres original du produit découpé sur l’emballage 
- Le bulletin de participation (collector) imprimé via le module web
(50% de votre remboursement sera sous forme de virement bancaire ou lettre chèque et 50% de votre remboursement sera sous 
forme de bons de réduction, non cumulables, à valoir sur de futurs achats de produits  sodastream*) 

-15€ pour l’achat d’une machine sodastream SOURCE METAL EDITION
-20€ pour l’achat d’une machine sodastream REVOLUTION 

Conditions de l’offre : 
-  Non cumulable avec toute autre opération sodastream, limitée à un remboursement de 15€ ou 20€* sur l’achat de votre 

machine sodastream de la gamme SOURCE METAL EDITION ou REVOLUTION et à une demande de remboursement par 
foyer. Offre valable sous réserve de disponibilité dans les magasins et les sites internet revendeurs participants à l’opération 

- Réservée à toute personne physique ou morale, résidant en France Métropolitaine, à Monaco, en Corse et DOM 
- Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : 

 • Achat de la machine effectué en dehors de la période de validité de l’offre : du 28/04/2014 au 21/06/2014 
 • Absence d’un élément obligatoire constituant le dossier de remboursement
 • Envoi du dossier après le 15/07/2014 inclus (cachet de la poste faisant foi) 
 •  Demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie ou portant sur des références 

différentes de la présente offre. 

* 15€ remboursés sur le modèle de la gamme SOURCE METAL EDITION : soit 7,50€ en virement (ou lettre chèque si absence de 
relevé bancaire) et 7,50€ en bons de réduction (1 BR de 2€, 5 BR de 1€ et 1 BR de 0.50€ à valoir sur le cylindre supplémentaire 
uniquement, les concentrés, les boîtes de sodastream caps et les bouteilles de gazéifi cation PET) 
* 20€ remboursés sur le modèle de la gamme REVOLUTION : soit 10€ en virement (ou lettre chèque si absence de relevé bancaire) 
et 10€ en bons de réduction (1 BR de 5€ à valoir sur le cylindre supplémentaire uniquement, 5 BR de 1€ à valoir sur le cylindre 
supplémentaire uniquement, les concentrés, les boîtes de sodastream caps et les bouteilles de gazéifi cation PET) 
Bons de Réduction valables jusqu’au 31/12/2014 uniquement en points de vente et suivant acceptation des enseignes. 
 
Où envoyer votre dossier de remboursement ? 
Ces éléments devront être retournés au plus tard le 15/07/2014 inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 
FETES DES MERES ET PERES 2014 - Opération 4892 - 13766 Aix en Provence Cedex 3 

Le remboursement sera effectué par virement bancaire et par lettre BR (bons de réduction) dans un délai de 6 semaines environ 
à compter de la réception des éléments précités. Pour les virements internationaux, des frais bancaires à la charge du participant 
pourraient être prélevés par la banque domiciliant le compte du participant. Offre accessible uniquement sur internet. Les frais 
d’envoi du dossier de remboursement seront remboursés sur demande écrite conjointe au tarif lent en vigueur <20g. Les frais 
de connexion internet et d’impression de votre bulletin restent à votre charge. Conformément à la loi du 06 janvier 1978, vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectifi cation en écrivant à l’adresse postale de l’opération. 

Retrouvez-nous sur www.sodastream.fr
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