
VALEUR149,90 €

*Offre valable 01/12/2021 - 31/12/2021
à l'achat d'une machine à expresso Sage 
parmi notre sélection prédéfinie. Via une 
demande en ligne. Grains de café non inclus. 
Consultez le site www.markenmehrwert.com/
campaign/sage-baristapack.

Pour tout achat d'une machine à expresso Sage 
parmi notre sélection.

SES990 SES880SES980



Conditions de l'offre du 01/12/2021 au 31/12/2021 
Cadeau Barista Pack Sage  

1. Cette offre n'est valable que pour les modèles the Barista Touch (SES880), the Oracle (SES980),
the Oracle Touch (SES990), ci-après « Article promotionnel ». En guise de condition préalable à
l'enregistrement auprès de marken merhwert - brand added value AG, l'Article promotionnel doit avoir
été acheté chez un « Revendeur agréé ». Le Demandeur est tenu de vérifier vous-même si le détaillant
auprès duquel vous achetez le produit est un « Revendeur agréé » ou non.

2. L'organisateur de l'offre est Sage Appliances France, 66 Avenue des Champs-Elysees, Paris, 75008.
L'exécution et l'octroi de la plus-value sont effectués par marken mehrwert - brand added value AG,
Schildkrötstrasse 15, 68199 Mannheim, Allemagne.

3. Contactez marken mehrwert - brand added value AG (concernant l'enregistrement et l'expédition) :

Ligne d'assistance téléphonique* : +49 621 37701 – 920 (de 9h à 17h) 
Adresse e-mail : sage@markenmehrwert.com 

4. Les clients ayant acheté un Article éligible à l'offre entre le 01/12/2021 et le 31/12/2021 (« période
promotionnelle ») auprès d'un distributeur participant dans un pays participant (la date du bordereau
d'achat s'applique pour les commandes passées en ligne, en lieu et place de la date de commande
confirmée par le revendeur) recevront un Barista Pack (« cadeau ») une fois leur enregistrement réussi.
Voici la liste des modèles de l'offre et le cadeau correspondant. Le cadeau est disponible jusqu'à
épuisement des stocks.

5. Sont éligibles pour participer à l’opération toute personne de plus de 18 ans, ainsi que la clientèle
d'entreprise ayant une adresse de livraison dans l'un des pays de promotion éligibles et ayant acheté un
article éligible auprès d'un distributeur dans un pays participant. Les articles de démonstration ou
d'occasion ne sont pas admissibles à la participation. Les employés de Sage Appliances GmbH, leurs
parents et les autres personnes impliquées dans la conception et la mise en œuvre de cette offre sont
exclus de la participation. Les grossistes et les détaillants (également au nom des communautés de clients
finaux) ne peuvent pas participer. Les ventes/achats privés et les ventes/achats par enchère en ligne
(eBay) sont également exclus de la promotion.

6. Pour participer à l'offre, l'article acheté doit être enregistré sur le site internet de la promotion :
www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack

 Les informations et documents suivants sont requis : 
a) Adresse e-mail, nom, adresse (de livraison) et domicile du client final.
b) Date de naissance
c) Téléchargez une copie lisible du bordereau d'achat (ticket de caisse ou facture) de l'article éligible.
d) Date d'achat de l'Article éligible.
e) Indication du numéro de facture.

7. L'enregistrement de l'article éligible sur le site de l'offre doit avoir lieu avant le 14/01/2022. Après 
vérification des données et examen valable, marken mehrwert - brand added value AG enverra le cadeau 
gratuitement à l'adresse de livraison indiquée par le client dans un délai de 30 jours.

8. Chaque client participant peut soumettre au maximum un seul article éligible à cette offre.

9. La Promotion ne peut être transférée, revendue ou combinée avec d'autres offres, promotions ou 
rabais et peut être modifiée ou interrompue sans préavis à tout moment.  Les offres ne 

Produit participant Numéro modèle Cadeau 
The Barista Touch SES880 Barista Pack 
The Oracle SES980 Barista Pack 
The Oracle Touch SES990 Barista Pack 

mailto:sage@markenmehrwert.com
http://www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack


s'appliquent pas aux commandes passées, aux commandes en gros ou aux articles en rupture de 
stock. 

 
10. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de demander et d'examiner les preuves d'achat originales, de 

vérifier le respect des présentes conditions de participation pour tous les enregistrements et toutes les 
inscriptions et de demander les preuves manquantes. 
 

11. Les clients qui, lors de l'enregistrement d'un Article éligible enregistrent des informations incomplètes 
et/ou des pièces justificatives incomplètes, seront notifiés par courrier électronique et invités à fournir 
des pièces justificatives ou des données complètes dans un délai de quatorze (14) jours. Si un client n'a 
pas donné suite à cette demande ou si les pièces justificatives envoyées sont à nouveau incomplètes dans 
un délai de quatorze (14) jours, l'octroi du cadeau est définitivement refusé. 

 
12. Les participations contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses ne seront pas traitées, 

pas plus que les soumissions contenant des informations fausses, trompeuses ou frauduleuses. 
Sage Appliances GmbH est en droit d'exclure de la campagne les clients qui ne remplissent pas les 
conditions de participation, ne respectent pas les conditions de participation, fournissent des données 
personnelles incorrectes et utilisent des aides déloyales. En cas de motif d'exclusion, 
Sage Appliances GmbH et marken mehrwert - brand added value AG sont en droit de ne pas octroyer le 
cadeau ou, s'il a déjà été délivré, d'en exiger le remboursement. En cas d'annulation définitive de l'achat 
de l'Article éligible dans un délai de 6 mois, le cadeau doit être retourné ou une indemnité doit être versée. 

 
13. Sage Appliances GmbH se réserve le droit de mettre fin prématurément à l'offre, de la prolonger ou de 

modifier les conditions de participation. Cela s'applique en particulier aux cas de force majeure, à une 
demande inattendue d'Articles promotionnels et aux cas où la bonne exécution de la promotion ne peut 
être garantie pour des raisons techniques et/ou juridiques. En cas de modification des conditions de 
participation, chaque client enregistré sera immédiatement informé par courrier électronique ; le client 
se verra accorder un délai raisonnable pour s'opposer aux nouvelles conditions. Les conditions de 
participation modifiées sont réputées approuvées si le client ne s'y oppose pas dans le délai imparti. Le 
client ne peut pas refuser son consentement sans donner de raisons substantielles. 

 
14. Si l'une des dispositions des présentes conditions de participation est ou devient totalement ou 

partiellement invalide, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions. Une disposition inefficace est 
remplacée par une disposition juridiquement possible, se rapprochant le plus possible de la disposition 
inefficace en termes de contenu. Il en va de même pour les éventuelles lacunes de la réglementation. 

 
15. Les données personnelles du client sont collectées, stockées et traitées dans un but d'exécution de l'offre. 

Les données ne seront pas transmises à des tiers non liés à l'exécution de l'offre. Le client a le droit de se 
retirer de la participation à l'offre à tout moment en se rendant 
sur : www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack/faq afin de renoncer au cadeau et de 
supprimer ses données personnelles. 

 
16. En enregistrant l'Article éligible, le client accepte les présentes conditions de participation. 

 
17. Le droit de la République fédérale d'Allemagne est applicable. 

 
* 0,20 €/appel depuis le réseau fixe allemand ; depuis le réseau mobile, max. 0,60 €/appel (différent de 
l'étranger). 

 
 

http://www.markenmehrwert.com/campaign/sage-baristapack/faq



