
Avis aux amateurs
du petit déjeuner !

50%
REMBOURSÉS*

Du 1er Mai
au 30 Juin

2019

*Offre valable sur différentes familles de produits. Voir les modalités complètes au verso. www.severin.fr

sur le 2ème produit acheté



*frais d’envoi remboursés sur demande 
Offre valable du 01/05 au 30/06/19 inclus, sur tout achat de deux produits Severin dans la liste des produits éligibles cités 
plus haut. Une offre maximum par foyer (même nom, même adresse). 50% remboursés sur le produit le moins cher des deux 
achetés. Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé) ne pourra être 
traitée. 
Offre réservée aux personnes résidant en France Métropolitaine détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque 
française. Vous recevrez un virement bancaire en Euros sous 6 à 8 semaines environ sous réserve de la conformité de votre 
dossier. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la 
conformité de la participation à l’offre notamment concernant les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. 
Les données sont collectées par SEVERIN France RCS Saverne B 384 026 811 Capital Social de 37500 euros 4 rue Denis 
papin – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN et son prestataire QWAMPLIFY ACTIVATION afin de gérer l’offre promotionnelle et 
sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. 
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification d’effacement ou de portabilité de transmission des 
données en cas de décès, de limitation du traitement ainsi que vous opposer au traitement en en faisant la demande par courrier 
postal ou électronique à l’adresse suivante Société SEVERIN France – 4 rue Denis Papin – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

NOM :…............................................…… PRENOM :….......................................…...................

ADRESSE :……………………………………………………………………………….....................

CODE POSTAL :…………………  VILLE :……………………………………..........….....................

EMAIL :………………………………………………………………………………….….................

Merci de remplir lisiblement et en majuscules les informations ci-dessous :

DU 1er MAI 2019 AU 30 JUIN 2019, 50% REMBOURSÉS SUR LE 2ème PRODUIT ACHETÉ.
Offre valable sur les familles suivantes : cafetières, bouilloires, grille-pains, émulsionneurs, presse-agrumes, 
crêpières, gaufriers.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?

1. ACHETEZ simultanément, entre le 1er Mai 2019 et le 30 Juin 2019, dans une enseigne participante deux 
produits SEVERIN parmi les familles citées précédemment (offre valable exclusivement dans les points de 
vente physiques, aucun achat sur internet ne sera pris en compte).

2. INSCRIVEZ lisiblement sur le bulletin prévu à cet effet vos nom(s), prénom(s) et adresse complète en 
lettres majuscules (bulletin disponible en magasin ou sur demande à severin.france@severin.fr).

3. JOIGNEZ obligatoirement les éléments suivants :
• L’original de votre ticket de caisse (aucune copie ne sera acceptée), ou votre facture d’achat en 
entourant les références et les montants de vos achats concernés par l’offre ainsi que la date et le nom du 
magasin (conservez une copie de votre ticket de caisse pour faire valoir votre garantie de 2 ans en cas de 
besoin)
• Les originaux des codes-barres à 13 chiffres à découper sur les emballages des produits (aucune 
copie ne sera acceptée)
• Le bulletin de l’opération complété/ou vos coordonnées sur papier libre
• Votre RIB ou tout document avec obligatoirement votre IBAN BIC

4. ENVOYEZ le tout, en une seule fois dans les 10 jours suivant la date d’achat des produits, sous pli 
suffisamment affranchi* avant le 10 Juillet 2019 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

SEVERIN - 50% REMBOURSÉS
ACTIVATION N°47935 - CS 0016

13102 ROUSSET CEDEX
FRANCE


