
Couleurs

PROFITEZ
DE 20€
REMBOURSÉS

O�re valable jusqu'au
31 octobre 2020

*Voir modalités de l'o�re au dos ou sur
o�re-quick.mydeltaq.com

À valoir sur l’achat d’une machine*

QUICK



Du 01/09/2020 au 31/10/2020 inclus, pour l’achat d’une machine à expresso neuve QUICK de la gamme DELTA Q auprès d’une 
enseigne participante ou sur un site de vente en ligne agréé par DELTA Q, recevez un remboursement di�éré par virement 
bancaire de 20 €, dans la limite du prix d’achat du produit.
• O�re réservée uniquement aux personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse incluse), et non

cumulable avec toute o�re en cours portant sur les mêmes produits.
• Une seule participation et un seul remboursement de 20€ par personne (même nom, même prénom, même adresse postale,

même adresse mail ou même RIB).

1. ACHETEZ VOTRE PRODUIT ÉLIGIBLE À L’OFFRE
Achetez, entre le 01/09/2020 et le 31/10/2020 inclus, une machine à expresso Quick de la gamme Delta Q (de couleur anthracite, 
blanche ou rouge) immédiatement disponible en stock lors de l’achat.

2. INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ EN LIGNE
• Connectez-vous entre le 01/09/2020 et le 31/10/2020 sur le site o�re-quick.mydeltaq.com
• Complétez le formulaire de participation et téléchargez les éléments suivants:

- Une photocopie de votre preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) où sont entourés la date, le prix et la référence de
la machine achetée.
- Une photo lisible de l’étiquette signalétique qui se trouve au dos de votre machine à café Quick sur laquelle figure le numéro
de série entre 6 et 10 chi�res commençant par S/N ou TAG (chi�res et lettres).
- Saisissez le numéro du code-barres à 13 chi�res se trouvant sur l’emballage.
- Renseignez votre RIB avec IBAN et BIC*

• Puis validez votre participation en ligne au plus tard le 31 octobre 2020 inclus.

Vous recevrez alors un email de confirmation de votre participation. Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas traité
et ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

3. CONFIRMATION DE DOSSIER
Si votre dossier respecte les conditions de l’o�re, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 2 à 4 semaines.
Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’o�re ou soumis après le 31 octobre 2020 
minuit sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté.

* L’établissement bancaire doit se situer sur le territoire d’un des pays membres de la zone SEPA («Single Euro Payments Area») 
incluant notamment l’Union européenne. Sont membres de la zone SEPA («Single European Payments Area») tous les pays de 
l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la république de Saint Marin et Monaco.

Pour toutes questions concernant cette promotion, contactez-nous par mail à info.fr@mydeltaq.com ou par téléphone
au 00 800 20 50 20 50 (appel non surtaxé – du lundi au samedi, de 10h à 19h).

En participant à l’o�re, vous acceptez que les informations collectées soient enregistrées et traitées par Novadelta France et ses 
prestataires aux fins de la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant 6 mois après la clôture de l'opération et supprimées 
définitivement au bout de 2 ans. Les données à caractère personnel sont amenées à être transmise à des sous-traitants et 
susceptibles d’être transférées hors U.E au Maroc ou à Madagascar. Afin d’être conforme au droit européen, le transfert de ces 
données est encadré par des clauses contractuelles, pour garantir un niveau de protection su�sant des données à caractère 
personnel. Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, d’e�acement, de limitation sur les données personnelles 
vous concernant ainsi que d’un droit de définir des directives post-mortem en contactant Delta Q – Novadelta France
à info.fr@mydeltaq.com.

Novadelta France se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité du dossier 
(notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile du bénéficiaire).

Si le bon déroulement administratif et/ou technique de l’opération est perturbé par un virus, bogue informatique, intervention 
humaine non-autorisée ou toute autre cause échappant à l’organisateur, celui-ci se réserve le droit d’interrompre l’opération.

Novadelta France, SARL au capital social de 500 000 euros,
RCS Bobigny 385 038 146, siège social: 18 avenue du Valquiou 93290 Tremblay-en-France.

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE
« 20€ REMBOURSÉS  POUR L’ACHAT D’UNE MACHINE QUICK »

NE SONT PAS ÉLIGIBLES À L’OFFRE LES PRODUITS ACHETÉS SUR UNE MARKETPLACE.
UNE MARKETPLACE OU PLACE DE MARCHÉ EST UNE PLATEFORME EN LIGNE METTANT EN RELATION 

DES VENDEURS TIERS ET DES CONSOMMATEURS EN VUE DE LA VENTE D’UN PRODUIT.


