
JUSQU’À

SUR L’ACHAT D’UNE MACHINE À
EXPRESSO AUTOMATIQUE

MELITTA CAFFEO®

DU  01/12/2016 AU 31/12/2016

*Voir modalités au dosCAFFEO® BARISTA T

REMBOURSÉS*

€180



ODR MELITTA NOËL 2016

1/ Comment bénéficier de cette offre ?

ACHETEZ entre le 01/12/2016 et le 31/12/2016 une machine automatique à expresso CAFFEO® 
citée ci dessous et renvoyez vos preuves d’achat dans les 20 jours suivant votre achat (date ticket de 
caisse / facture faisant foi)

RECEVEZ pour l’achat d’une machine à expresso CAFFEO® un remboursement :
40 € sur SOLO & PERFECT MILK modèles E 957-204 Noir; E 957-103 Argent; E 957-101 Noir
50 € sur PASSIONE modèle F53/0-101 Argent
60 € sur GOURMET modèle E 965-101 Argent; E 965-102 Noir et PASSIONE modèle F53/0-102 Noir
80 € sur PASSIONE OT modèle F53/1-101 Argent et sur VARIANZA CS modèle F550-102 Noir
120 € sur CI modèles E 970-101 Argent; E 970-102 Blanc; E 970-103 Noir; E970-306 Argent (sans 
réservoir lait) et sur VARIANZA CSP modèles F57/0-102 Noir; F58/0-100 Inox
140 € sur BARISTA T modèles F 731-101 Argent (sans réservoir lait); F 730-101 ou F730-201 Argent; 
F 730-102 ou F730-202 Noir
180 € sur BARISTA TSP modèles F 77/0-102 Noir; F 78/0-100 Inox

2/ Pour constituer votre dossier de remboursement

A) Rendez-vous sur le site https://melitta-noel2016.e-odr.fr, remplissez intégralement le formu-
laire d’inscription.

B) VÉRIFIEZ l’ensemble des informations que vous avez saisies.

C) IMPRIMEZ le bulletin (Collector) et collez vos pièces justificatives sur celui-ci :
- L’original du ticket de caisse/facture de votre machine à café Melitta, en entourant obligatoire-
ment la date d’achat, le libellé, le prix ttc. Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la 
demande de remboursement sera nulle et ne pourra pas être traitée (demander un duplicata de 
facture du produit pour la garantie).
-Le code barre original du produit à 13 chiffres découpé sur l’emballage (commençant par 
4006508)
- Joindre un relevé d’identité bancaire (IBAN/BIC).

ENVOYER le tout sous pli suffisamment affranchi dans les 20 jours suivant le jour de votre achat 
(cachet de la poste faisant foi), à : 

ODR MELITTA NOEL 2016
OPERATION 8825

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

3/ Comment s’effectue le remboursement ?

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire ou lettre chèque (si vous avez omis de 
joindre votre IBAN/BIC) sous 6 à 8 semaines après la réception de votre courrier conforme.

Offre valable pour tout achat effectué entre le 01/12/2016 et le 31/12/2016 inclus, limitée à une 
demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC), réservée aux particuliers et 
personnes physiques majeures domiciliées en France métropolitaine (Corse comprise). Toute 
demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non conforme aux présentes condi-
tions sera considérée comme nulle. Les frais d’affranchissement et de connexion internet ne 
sont pas remboursés.

La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les 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.
Loi informatique et libertés du 06/01/1978 :  droit d’accès, de rectification ou de radiation des données vous concernant en écrivant 
à  l’adresse de l’offre. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’offre : 
http://www.myquest-on.fr.


