
  CirColo®

manuelle

Mélody® manuelle Mélody® automatique

  CirColo®

automatique
Mini Me Génio®

coffee is not just black*

*le café n’est pas que noir

la qualité professionnelle à la maison !

40€
remboursés

50€
remboursés

+ 10 ¤
              en bons de réduction immédiate de 1€ sur les capsules

du 01/01/2014 au 20/02/2014

jusqu’à

 60 ¤**

remboursés
sur tous les modèles
de machines nescafé® dolce Gusto®

(hors modèle piccolo®)

**Voir modalités au dos.
Suggestion de présentation
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OFFRE NESCAFé® DOLCE GUSTO® JANviER 2014 - U 020
SOGEC GESTiON 91973 COURTABOEUF CEDEX

les demandes envoyées après le 07/03/2014 ne seront pas prises en compte

offre valable du 01/01/2013 au 20/02/2014 inclus, réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (corse comprise).offre non cumulable avec d’autres promotions ou remises de NescaFe® dolce gusto® ou de Nestle France, limitée à un remboursement de 50E 
ou 60E par machine sous la forme d’une lettre chèque d’un montant de 40E ou 50E (selon le modèle acheté) et d’un carnet de 10 bons de réduction immédiate de 1E chacun à valoir sur les capsules NescaFe® dolce gusto® indiquées sur les bons. offre limitée à 5 demandes de remboursement 
au total par bénéficiaire (même nom, même adresse, même riB/riP). Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme. timbre remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20 g sur simple demande jointe à 
la demande de remboursement. toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. 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. a cet égard, il est rappelé aux participants l’importance de conserver les originaux de leur ticket de caisse et de leur facture. conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessus. seule notre société est destinataire de ces informations qui, sauf consentement exprès de votre part, ne seront utilisées que dans le cadre de cette offre.

Pour recevoir 40� ou 50� de remboursement différé selon le modèle pour l’achat d’une machine NescaFé® dolce gusto® de la marque kruPs (hors modèle PiCCOLO®) ainsi que votre carnet de 10 bons de 
réduction immédiate de 1� chacun à valoir sur les capsules NescaFé® dolce gusto® indiquées sur les bons, il vous suffit de :

1/ Acheter entre le 01/01/2014 et le 20/02/2014 inclus dans un magasin participant ou sur un site de ventes en ligne proposant le produit à la vente et dans la limite des stocks disponibles en France métropolitaine 
(corse comprise):
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offre nescafé® dolce Gusto® janvier 2014 – u 020
du 1er janvier 2014 au 20 février 2014 inclus

COUPON DE PARTiCiPATiON

Civilité* : ................................ Nom* : ...............................................................  Prénom* : .....................................................................
Adresse* : ...............................................................................................................................................................................................
................................................................................. Code Postal* : .............................. Ville* : ..............................................................
EMail : ..................................................................................................... N° de téléphone : ...................................................................
Date de naissance : ........../........../................... Nombre de personnes dans le foyer : .................

Cet achat est :     pour vous-même ou votre foyer       pour faire un cadeau       votre première NESCAfé® Dolce Gusto®       un renouvellement

Pour toutes informations ou renseignements concernant cette offre, vous pouvez contacter sogec en appelant le 01 70 56 59 11 (du lundi au jeudi de 09h à 16h30 et le vendredi de 09h à 12h, prix d’un appel 
national non surtaxé depuis un poste fixe) ou par adresse email à l’adresse contactpromo@sogec-marketing.fr

*champs obligatoires. conformement à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d‘un droit d‘accès, de rectification et de retrait aux données vous concernant en écrivant à 
Nestlé France service consommateurs - BP 900 Noisiel - 77446 Marne-la-vallée cedex 2.

Envoyez le dossier (selon conditions ci-dessus) à :
OFFRE NESCAFé® DOLCE GUSTO® JANviER 2014 – U 020

SOGEC GESTiON 91973 COURTABOEUF CEDEX

+ +
1 boîte d’échantillons de réduction sur 

votre première commande en ligne
de nombreuses surprises

inscrivez-vous dès maintenant sur notre club My NESCAFé® Dolce Gusto® pour bénéficier :

10€

voir modalités sur le site www.dolce-gusto.fr

« Offre 50e» : 40e de remboursement en lettre chèque + 10e en bons 
de réduction pour l’achat d’une machine NESCAFé® Dolce Gusto® de la 
marque KRUPS (au choix) parmi les modèles suivants : 
• Modèle «MiNi ME » : YY1500Fd, YY1501Fd, YY1502Fd.
• Modèle «MéLODy®» manuelle : YY1449Fd, YY1513Fd, YY1518Fd, 
YY1519Fd, YY1520Fd, YY1549Fd, YY1551Fd, YY1560Fd, YY1561Fd, 
YY1600Fd, YY1601Fd, YY1602Fd, YY1603Fd.
• Modèle «CiRCOLO®» manuelle : YY2001Fd, YY2002Fd, YY2003Fd, 
YY4001Fd, YY4002Fd, YY4003Fd.

« Offre 60e» : 50e de remboursement en lettre chèque + 10e en bons 
de réduction pour l’achat d’une machine NESCAFé® Dolce Gusto® de la 
marque KRUPS (au choix) parmi les modèles suivants :
• Modèle «GENiO®» : YY1780Fd, YY1781Fd, YY1782Fd, YY1784Fd.
• Modèle «MéLODy®» automatique : YY1651Fd, YY1652Fd, YY1657Fd.
• Modèle «CiRCOLO®» automatique : YY6001Fd, YY6002Fd.

  Je souhaite bénéficier en exclusivité de surprises, avantages, découvertes culinaires et invitations de la marque NESCAfé® Dolce Gusto®.

  Je souhaite bénéficier des offres spéciales et informations des marques du groupe NEStlé en france.

2/ Remplir obligatoirement vos coordonnées complètes sur le coupon de participation ci-dessous, disponible dans les magasins participants ou en téléchargement gratuit sur le site internet www.dolce-gusto.fr. 
seuls les coupons originaux ou téléchargés sont acceptés.

3/ Constituer votre dossier :
- entourer le montant et le libellé de votre achat machine sur la photocopie de votre ticket de caisse ou sur la photocopie de votre facture.
- découper ou décoller sur l’emballage de la machine, l’étiquette avec le code barres original obligatoire correspondant au visuel présenté ci-contre :

4/ Joindre un RiB/RiP (obligatoire) ; celui-ci doit être au nom de l’acheteur de la machine, seul bénéficiaire de l’offre.

5/ Envoyer ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours suivant la date d’achat de la machine, cachet de la Poste faisant foi à :

seul ce type de code barres 
sera accepté

Flashez-moi !

MODÈLE «PiCCOLO®» NON CONCERNé PAR L’OFFRE :
code : YY1049Fd, YY1050Fd, YY1051Fd, 
YY1052Fd, YY1730Fd, YY1750Fd, 
YY1964Fd.


