
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Du 10 mai au 28 juin 2014

2   €

Offerts*

Jusqu’à

pour l’achat d’une machine espresso
avec broyeur à grains De’Longhi
*Voir modalités au dos

www.delonghi.fr
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Modalités de l’offre

(1) Achat effectué entre le 10 mai et le 28 juin 2014 . Offre valable uniquement en France Métropolitaine, Corse et Monaco. Offre réservée aux particuliers et limitée à
une seule participation par foyer (même nom, même adresse). Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les conditions
de l’offre ou envoyé après le 12/07/2014 (cachet de la poste faisant foi), sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Aucun dossier incluant les
pièces justificatives ne sera restitué. Seul l’envoi du code-barres original sera accepté. Offre non cumulable avec des offres De’Longhi en cours.
(2) Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. De’Longhi se réserve le droit  de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas
de nécessité.Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 les participants disposent
d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer
sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre.

Afin de recevoir votre remboursement, veuillez suivre les étapes suivantes :
1 Achetez votre machine espresso avec broyeur De’Longhi éligible à l’offre 

(voir liste ci-dessus) entre le 10 mai et le 28 juin 2014.

2 Inscrivez-vous obligatoirement sur www.mesoffresdelonghi.fr
entre le 10 mai et le 12 juillet 2014.
Complétez le formulaire en ligne puis imprimez-le en  entourant votre code de  participation (code unique)

3 Constituez votre dossier avec les pièces suivantes(1) :
• Votre formulaire de participation, avec votre code de participation entouré ;
• Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse daté attestant de l’achat entre le 10 mai et le 28 juin 2014

en entourant la référence du produit concerné, la date et le prix. Le prix d’achat de votre espresso avec broyeur indiqué
sur votre preuve d’achat déterminera le montant de remboursement auquel vous avez droit (cf tableau ci-dessus)

• Un IBAN/BIC ;
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage, commençant par les nombres 8004399.

4 Envoyez votre dossier(2)

Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 12 juillet 2014 (cachet de la poste faisant foi), 
sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

CUSTOM SOLUTIONS N°41301
MACHINE ESPRESSO AVEC BROYEUR DE’LONGHI

PRINTEMPS 2014 - 13102 ROUSSET CEDEX
Pour toutes informations concernant votre participation, contactez nous à DelonghiGroup@customsolutions.fr

5 Confirmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 
6 à 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme.

Découvrez l’ensemble des produits de la gamme 
sur notre site internet www.delonghi.frDe
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Prix d'achat TTC acquitté 
de votre machine espresso 
avec broyeur comprenant 
l'éco-participation (hors frais
de livraison et garantie)

Montant 
de votre 
remboursement

De 379 € à 400 € 20 €

De 439 € à 600 € 50 €

De 639 € 900 € 80 €

De 939 € à 1000 € 100 €

De 1049 € à 1900 € 150 €

De 1949 € à 2000 € 200 €

Liste des références éligibles : 
ECAM22.140.B, ECAM21.117.B, ECAM23.120.B, ECAM21.117.SB,
ECAM21.117.W, ECAM22.140.SB, ECAM23.120.SB,
ECAM23.140.SB, ECAM23.140.B, ECAM22.320.B,
ECAM23.240.B, ECAM23.240.W, 23.440.SB, ECAM22.340.SB,
ECAM23.420.SR, ECAM23.420.SW, ECAM44.620.S,
ECAM25.472.B, ECAM25.482.B, ECAM44.660.B,
ECAM45.760.W, ECAM26.455.MB, ECAM28.465.MB,
ECAM23.470.S, ETAM36.365.MB, ETAM36.365.M,
ECAM26.455.M, ECAM28.465.M, ECAM26.455.GRB,
ECAM26.455.WB, ECAM26.455.YEB, ECAM26.455.BLB,
ECAM26.455.B, ECAM26455.BWB, ECAM26.455.GYB,
ECAM26.455.RB, ECAM26.455.C, ESAM6900.

Du 10 mai au 28 juin 2014, De’Longhi vous rembourse jusqu’à 200 € (1) pour l’achat 
d’une machine espresso avec broyeur De’Longhi :

100x160-ODR-Cafe-2014_OK_Mise en page 1  13/03/14  14:32  Page2


