Du 02 novembre au 24 décembre 2022 inclus
Jusqu’à 15 € remboursés pour l’achat d’une machine SodaStream**
Et 5 000 € de cadeaux à gagner par tirage au sort !
Offre limitée aux 13 200 premières participations conformes.
Pour bénéficier de l’offre de remboursement et participer au tirage au sort, il vous suffit de vous rendre sur le
site www.jeu-sodastream-noel.fr jusqu’au 08 janvier 2023 inclus et de suivre les instructions ci-dessous :
1- Acheter une machine SodaStream entre le 02 novembre et 24 décembre 2022 inclus dans un des
magasins distributeurs de la marque Sodastream, sur un site marchand ou sur une marketplace de
France métropolitaine (Corse incluse).
2- Vous connecter sur le site www.jeu-sodastream-noel.fr dans les 15 jours suivant votre achat.

3- Déclarer votre participation en saisissant votre date d’achat, le code-barres à 13 chiffres de votre
machine (code EAN).
4- Télécharger le scan ou la photographie de votre facture d’achat dans son intégralité justifiant de
l‘achat de votre machine Sodastream.
5- Remplir le formulaire de coordonnées et votre IBAN.
Vous recevrez votre remboursement de 10 ou 15 € sous 6 semaines environ après validation de votre dossier
de participation.
A gagner par tirage au sort en fin d’opération :
des jardins d’intérieurs, des vélos électriques et des paires de basket éco conçues pour un total de 5 000 € de
cadeaux.
(Plus d’informations dans le règlement complet disponible sur site www.jeu-sodastream-noel.fr)
Les gagnants tirés au sort seront informés par email.
Vous pouvez suivre l’état de traitement de votre participation en vous rendant sur le site dans la rubrique «
SUIVI DE PARTICIPATION » ou nous contacter dans la rubrique « CONTACTEZ-NOUS ». Aucune réclamation ne
sera prise en compte au-delà du 31/03/2023.
Offre différée pour tout achat d‘une machine Sodastream dans un des magasins distributeurs de la marque
SodaStream, sur un site marchand ou sur une marketplace de France métropolitaine (Corse incluse). Offre
réservée aux personnes physiques, majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse, DROM et COM, et
limitée à 1 participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même Iban).
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter
l’inscrit, entraîneraient l’annulation de l’inscription concernée. Toute inscription illisible, incomplète, transmise
après la date limite de participation sera considérée comme nulle.
Sodastream décline toute responsabilité en cas de perte ou destruction totale ou partielle des éléments envoyés.
Conformément au Règlement 679/2016, vos données personnelles sont collectées aux fins de gestion du Jeu et
sont destinées à la société SODASTREAM, responsable du traitement. Vous disposez de droits d‘accès, de
rectification et d’opposition sur les données vous concernant en écrivant à - Société SODASTREAM FRANCE, 20
rue Véga - CS 10015 - 44482 CARQUEFOU CEDEX ou contact-france@sodastream.com
** 10€ de remboursement sur les machines dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal à 59,90€ et
strictement inférieur à 99,90€,
15€ de remboursement sur les machines dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal à 99,90€
Toutes les machines SodaStream sont éligibles.

