
POUR L’ACHAT D’UNE MACHINE

Offre valable du 17/02/2016 au 30/04/2016 inclus,

*Remboursement sous forme de virement bancaire et bons de réduction immédiate à valoir  
sur l’achat de futurs paquets de dosettes Tassimo. Voir les modalités complètes au dos.

ET DE 3 PAQUETS DE T DISCS 

Vis
ue

l n
on

 co
nt

ra
ctu

el 
– 

Le
s t

as
se

s n
e s

on
t p

as
 ve

nd
ue

s a
ve

c l
es

 m
ac

hin
es

.

40€JUSQU’À

REMBOURSÉS*

TASSIMO

REMBOURSÉS SUR LES MACHINES 
T12 VIVY ET T32 SUNY

30€ *
REMBOURSÉS SUR LES MACHINES 

T45 JOY ET T70 CADDY  
T40 FIDELIA ET T55 CHARMY

40€ *

Servez-vous
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Nouveau tampon



30€ REMBOURSÉS SUR L’ACHAT D’UNE MACHINE TASSIMO BOSCH VIVY
(RÉFÉRENCE T12) ET SUNY (RÉFÉRENCE T32) POUR L’ACHAT DE 3 PAQUETS DE T DISCS.

(20€ SOUS FORME DE VIREMENT BANCAIRE ET 10€ SOUS FORME DE BONS DE RÉDUCTION IMMÉDIATE).

40€ REMBOURSÉS SUR L’ACHAT D’UNE MACHINE TASSIMO BOSCH JOY (RÉFÉRENCE T45), 
CADDY (RÉFÉRENCE T70), FIDELIA (RÉFÉRENCE T40) ET CHARMY (RÉFÉRENCE T55)  

POUR L’ACHAT DE 3 PAQUETS DE T DISCS.
(30€ SOUS FORME DE VIREMENT BANCAIRE ET 10€ SOUS FORME DE BONS DE RÉDUCTION IMMÉDIATE).

Comment bénéficier de cette offre ? 

1. Achetez entre le 17/02/2016 et le 30/04/2016 inclus une machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T12 (références TAS1201,TAS1202, 
TAS1203, TAS1204, TAS1251, TAS1252, TAS1253, TAS1254, TAS1255, TAS1256) ou modèle SUNY T32 (références TAS3202,TAS3203, 
TAS3204, TAS3205, TAS3207) ou modèle JOY T45 (TAS4501, TAS4502, TAS4502J10, TAS4503, TAS4504) ou modèle CADDY T70 (références 
TAS7002, TAS7004, TAS75SE2) ou modèle FIDELIA T40 (références TAS4000) ou modèle CHARMY T55 (références TAS5541, TAS5542, 
TAS5543, TAS5544, TAS5545, TAS5546) dans un point de vente et dans la limite des stocks disponibles en France Métropolitaine.

2. Achetez 3 paquets de T DISCs de votre choix dans la gamme TASSIMO selon disponibilité dans votre point de vente dans  
les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat de la machine (ticket de caisse/facture faisant foi). Possibilité d’acheter les T DISCs dans 
une autre enseigne. Dans la limite des stocks disponibles.

3. Complétez le formulaire ci-dessous :

 Mme  Mlle  M. Nom  Prénom 
Adresse N° 
Voie  Code Postal  Ville 
Email* 
Où avez-vous acheté votre machine ? (nom de l’enseigne/boutique en ligne tassimo.fr) : 
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre adresse email.
*Si vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles, merci de cocher ici 

4. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments obligatoires suivants :
• Le présent formulaire complété 
• Les codes-barres originaux à 13 chiffres (photocopies refusées) découpés sur l’emballage de la machine et sur les 3 paquets de T DISCs Tassimo achetés. 

Seuls les types de code-barres suivants seront acceptés – voir exemples ci-dessous :

 Machine  T DISCs Tassimo

 TAS3202
220-240 V~  50-60 Hz
1200 W

    Type: CTPM08

Made in P.R.C.

  

• Une photocopie de votre ou vos tickets de caisse ou de la facture de la machine (garder l’original pour la garantie) et des 3 paquets de T DISCs Tassimo achetés.
• Votre relevé d’identité bancaire pour le remboursement différé (RIB ou RICE contenant un IBAN) et votre adresse postale.
5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat des 3 paquets de T DISCs 
Tassimo, (cachet de la poste faisant foi) à : OFFRE 18682 - OPERATION TASSIMO H1 2016 – CEDEX 3132 – 99313 PARIS CONCOURS.
6. Recevez, 20 € ou 30 € en fonction du modèle de machine acheté sous la forme d’un remboursement différé par virement 
bancaire et 10€ sous forme de bons de réduction immédiate à valoir sur l’achat de futurs paquets de dosettes Tassimo.
Frais d’affranchissement à votre charge. Offre réservée exclusivement aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine, limitée à une 
seule machine par foyer (même nom, même adresse) ou par RIB/RICE (contenant un numéro IBAN).
Remboursement : À compter de la réception de votre dossier complet, vous recevrez dans un délai de 8 semaines environ votre remboursement 
par virement bancaire et vos bons de réduction immédiate. Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat avant ou après 
les dates de l’offre (avant le 17/02/2016 ou après le 30/04/2016) ; absence d’un élément obligatoire constituant le dossier de remboursement ; 
dossier illisible ou incomplet; envoi du dossier au-delà des 15 jours ouvrés suivant la date d’achat des 3 paquets de T DISCs Tassimo.
Offre non cumulable avec les offres de réduction ou de remboursement Ma vie en Couleurs ou Délices Days et avec le programme 
Collectionnez les étoiles. Offre cumulable avec une autre offre de remise immédiate ou de remise différée proposées par vos 
magasins sur les mêmes machines. Offre cumulable avec une offre de réduction sur les T DISCs Tassimo. En aucun cas le montant 
global de votre remboursement par virement bancaire et par bons de réduction ne pourra excéder le prix d’achat de la machine 
pour laquelle l’offre s’applique (prix indiqué sur votre preuve d’achat) après déduction d’une remise éventuelle.
Pour tout renseignement sur cette opération, contactez TASSIMO CONSEIL du lundi au samedi de 9h à 18h au 09 69 39 29 39 (Numéro Cristal en 
France métropolitaine uniquement, non surtaxé) ou sur tassimo.fr, rubrique « contactez-nous » dans un délai de 4 mois maximum à compter de 
la date de fin de l’opération.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez de droits d’accès, de modification et 
d’opposition sur vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Service Consommateurs - JDE Trading FR SAS 6 avenue 
Réaumur CS 70016 92142 Clamart Cedex.

JDE Trading FR S.A.S. – 6 Avenue Réaumur – 92140 CLAMART – S.A.S. au capital de 87 335 095 € – RCS Nanterre 810 029 413.
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