
LE SAVOIR FAIRE à la Française

OFFRE VALABLE SUR LES PRODUITS DES MARQUES

FABRIQUÉS EN FRANCE

DES MILL IERS
DE CADEAUX

Tentez de
gagner

... DES DIZAINES
       DE WONDERBOX
... DES CENTAINES
      DE WONDERCODES
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La société GROUPE SEB France, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social 112 
chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lyon sous le numéro 440 410 637 (ci-après la « Société Organisatrice») 
organise du 21/08/2017 à 00h01 (heure française) au 10/12/2017 23h59 inclus (heure 
française) un jeu internet avec obligation d’achat, par instant gagnant, intitulé « OFFRE 
MADE IN FRANCE SEB » (ci-après « Le Jeu »). Ce jeu est ouvert à toute personne 
physique majeure résidant en France Métropolitaine (Corse comprise hors Monaco et 
Andorre). 

Pour participer au tirage au sort, et tenter de gagner l’un des lots mis en jeu vous devez:

ACHETER, un produit fabriqué en France parmi les marques ROWENTA, CALOR, 
MOULINEX, TEFAL, SEB, KRUPS (repérez le pictogramme fabriqué en France sur 
l’emballage)* éligible à l’o�re entre le 21 août 2017 et le 10 décembre 2017 inclus dans les 
magasins participants à l’opération. 
VOUS CONNECTER sur le site Internet https://o�res.seb.fr, dans les 15 jours calendaires 
suivant la date de votre achat (soit au plus tard le 25/12/2017 pour un achat le 
10/12/2017).

REMPLIR intégralement le formulaire d’inscription, et vérifier l’ensemble des informa-
tions que vous avez saisies.

Un tirage au sort sera e�ectué chaque semaine sous contrôle d’un huissier de justice et 
désignera 71 gagnants par semaine (soit 1 207 gagnants). Les gagnants seront informés de 
leur gain par e-mail. Ce même e-mail leur demandera de justifier de leur achat. Les 
participants devront impérativement renvoyer leur facture datée entre le 21/08/2017 et le 
10/12/2017 inclus en entourant le prix, l’enseigne, la date et le libellé de votre achat (aucun 
original ne sera retourné, veuillez conserver une copie) ainsi que le code-barres original 
découpé sur l’emballage du produit. Cet envoi devra être e�ectué sous enveloppe 
su�samment a�ranchie sous 15 jours calendaires à l’adresse de l’opération :
OFFRE MADE IN FRANCE SEB – OPERATION 9894 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3. 
En cas de non-réponse sous 15 jours calendaires à compter de la date de la réception de 
l’e-mail, la Société Organisatrice considèrera que le gagnant renonce à son gain.
Sont mis en jeu : 17 e-co�ret Wonderbox " Le village préféré des Français" d'une valeur 
unitaire indicative de 99.90 € TTC et 1190 Wondercodes d'une valeur de 15€ à valoir sur 
wonderbox.fr à partir de 59,9€ d'achat.
Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse 
postale). Règlement complet déposé auprès de SCP AIX-JUR'ISTRES, Huissiers de Justice 
associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble "Le Grassi" - Impasse Grassi (France) et 
disponible gratuitement sur le site du Jeu : https://o�res.seb.fr  
Les frais de connexion ou appels ne sont pas remboursés. Les frais d’a�ranchissement sont 
remboursés sur simple demande à l’adresse indiquée ci-dessus (tarif en vigueur 20 g).
Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les 
libertés, vous disposez, d’une part, d’un droit d’opposition à ce que les données à 
caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et, d’autre part, d’un 
droit d’accès et de rectification des données nominatives vous concernant, que vous 
pouvez exercer sur demande écrite à l’adresse suivante : 
service consommateur Rowenta – 112 chemin du Moulin Carron TSA92002 69134 Ecully Cedex.
La demande s’exerce sans frais, vous pouvez en demander le remboursement à l’adresse 
indiquée ci-dessus (tarif écopli moins de 20 g).
* Retrouvez toutes les références de l’opération sur le site https://o�res.seb.fr 

GROUPE SEB France SAS au capital de 42 033 850 E - 112 chemin du Moulin Carron 69134 
ECULLY Cedex - RCS Lyon 440 410 637
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