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MODALITES de remboursement de l’offre Melitta Caffeo 2013
Opération n° 4021 du 01/11/13 au 31/12/2013

Remboursement par virement bancaire

1/ Validité de l’o�re
une machine automatique à 

® Solo, Solo& Milk, 

  

 Solo&Perfect Milk,

 

participant à l’opération

®

® 

® 

® 

® 

 

 

  

 

  

 

2/ Pour constituer votre dossier de remboursement

Bistro, Gourmet ou CI auprèsLattea,
ACHETEZ :entre le 1er novembre 2013 et le 31 Décembre 2013 

Ca�éo
d'un revendeur et renvoyez vos preuves d'achat dans les 
3 jours ouvrés suivant votre achat.

Et RECEVEZ :

140€ pour l'achat d'une machine  Ca�eo  CI
110€ pour l'achat d'une machine  Ca�eo  GOURMET
90€ pour l'achat d'une machine Ca�eo  BISTRO

70€ pour l'achat d'une machine Ca�eo  LATTEA, SOLO&MILK
50€ pour l'achat d'une machine Ca�eo  SOLO

Rendez-vous sur le site www.melitta.fr rubrique les Actualités/Concours et 
 et remplissez intégralement le formulaire d'inscription. 

Véri�ez l'ensemble des informations que vous avez saisies.

Imprimez le bulletin de participation et collez sur ce bulletin vos pièces justi�catives:

JOIGNEZ à votre formulaire :

Le collector imprimé + un relevé d'identité bancaire (IBAN/BIC)

L'original du ticket de caisse / facture de votre machine à café Melitta, en entourant le 
libellé et la date d'achat du produit. Si ces informations ne sont pas clairement entourées,
la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée (vous pouvez 
demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie)

Le code -barres original du produit  à 13 chi�res découpé sur l'emballage (ce code-
barres commence par 4006508).

Tout dossier illisible, insu�samment a�ranchi, ne comportant pas les pièces justi�catives 
 demandées, sera considéra comme incomplet et sera refusé.

Envoyez votre dossier complet + preuves d'achat (sous enveloppe su�samment 
a�ranchie) dans les 3 jours ouvrés suivant le jour de votre achat (date de la facture/
ticket de caisse et cahet de la Poste faisant foi), à l'adresse suivante :

O�re de remboursement Melitta 2013

 

OPERATION - 4021
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

 

3/ Comment s'e�ectue le remboursement ?

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire, ou lettre chèque (si vous
avez omis de joindre votre RIB) sous 6 à 8 semaines après réception de votre courrier
conforme. Les frais d'a�ranchissement ne sont pas remboursés. O�re valable pour tout
achat e�ectué du 01/11/2013 au 31/12/2013 inclus, limitée  à une demande par foyer 

 (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). O�re réservée aux particulers et aux 
physiques majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse comprise. 

Sera considérée comme nulle, toute demande illisible, incomplète, dont les produits ne
sont pas entourés, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces
requises .

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le Service 
Consommateurs de l'opération : service.consommateur@highco-data.fr ou 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
 recti�cation ou de radiation des données nominatives vous concernant en écrivant à l'adresse de l'o�re.

•

•

•

  au 01-78-40-51-45.

promotions
•

•
•

personnes  

ou SOLO&PERFECT MILK

expresso
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