
Modalités des offres (détails au dos) :
• *Remboursement de 20€ pour l’achat d’une machine TASSIMO Bosch T20 entre le 04/07/2011 et le 29/10/2011 inclus. 
Disponibilité selon le choix de votre magasin.
Dossier à renvoyer dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat, cachet de la poste faisant foi.
• **Réduction de 20€ pour l’achat de T DISCS sur la boutique Tassimo.fr sous réserve de votre inscription 
en ligne au programme MyTassimo. Une valeur minimum de commande peut s’appliquer. 
Offre susceptible d’évoluer. 

Equipez-vous en couleur! 

40€

de réductions !
Offre valable du 04/07/2011 

au 29/10/2011 inclus

20€
remboursés

 pour l’achat d’une machine
Tassimo Bosch T20*

de réduction
 sur l’achat de T DISCS

sur la boutique Tassimo.fr,
pour toute 1ère inscription 
en ligne au programme 

MyTassimo**.

20€



POUR BÉNÉFICIER DE CES OFFRES
I. 20€ de remboursement différé pour l’achat d’une Tassimo Bosch T20 dans les conditions ci-dessous :
1. Achetez une machine Tassimo Bosch T20 selon disponibilité en magasin entre le 04/07/2011 et le 29/10/2011 inclus.
2. Connectez-vous à l’adresse internet suivante www.tassimo.fr/reduction.
3. Remplissez le formulaire de pré-inscription au remboursement en ligne. Une fois vos informations complétées, cliquez 
sur « Valider ». Suivez ensuite les instructions pour vous inscrire en ligne au programme MyTassimo si vous souhaitez bénéficier 
de l’offre de réduction pour l’achat de T DISCS. 
4. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments suivants : 

• Le formulaire de remboursement imprimé avec le code-barres traduisant le numéro d’enregistrement à 6 chiffres.   
 (Après validation de votre formulaire de pré-inscription en ligne, un email de confirmation vous sera envoyé   
 par reduction@tassimo.fr avec un numéro d’enregistrement à 6 chiffres. Cliquez sur le lien qui vous sera précisé    
 dans cet email pour valider votre inscription et afficher votre formulaire à imprimer).
• Si vous ne pouvez pas imprimer le formulaire, notez sur un papier libre vos coordonnées complètes et le numéro  
 d’enregistrement à 6 chiffres. 
• Le code-barres original à 13 chiffres (photocopie refusée) découpé sur la boite de la machine.
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de la machine. Gardez impérativement l’original pour la garantie
 de la machine.
• Entourez le montant et la date d’achat de votre machine. 
• Joindre votre relevé d’identité bancaire (RIB ou RICE) pour le remboursement différé des 20€. 

5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat de la machine, 
cachet de la poste faisant foi à : 
OFFRE TASSIMO CASH BACK T20 – CEDEX 2400 – 99240 PARIS CONCOURS
6. Recevez 20€ sur le modèle T20 acheté (référence TAS2001, TAS2002, TAS2004 ou TAS2005) sous la forme d’un remboursement différé. 

Si vous n’avez pas de connexion Internet, pour obtenir le remboursement différé des 20€ :
1. Achetez une machine Tassimo Bosch T20 selon disponibilité en magasin entre le 04/07/2011 et le 29/10/2011 inclus.
2. Complétez le formulaire ci-dessous :

 J’ai acheté une machine T20 (référence TAS2001, TAS2002, TAS2004 ou TAS2005) et je souhaite bénéficier de l’offre 
de remboursement différé de 20€,
 Mme    Mlle    M.  Nom  Prénom
Adresse N°
Voie  Code Postal  Ville
Email* 
Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre adresse email.
*Si vous ne souhaitez pas recevoir d’offres promotionnelles relatives à la marque Tassimo, merci de cocher ici  

 Avant cet achat possédiez-vous déjà une machine TASSIMO ?   oui   non
 Vous avez acheté cette machine   pour vous ?   pour offrir ?
3. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments suivants :

• Le présent formulaire complété.
• Le code-barres original à 13 chiffres (photocopie refusée) découpé sur la boite de la machine.
• Une photocopie de votre ticket de caisse ou de la facture de la machine. Entourez le montant et la date d’achat de votre     
     machine. Gardez impérativement l’original pour la garantie de la machine.
• Votre relevé d’identité bancaire (RIB ou RICE) pour le remboursement différé de 20€. 

4. Envoyez ces éléments sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat de la 
machine cachet de la poste faisant foi à : OFFRE TASSIMO CASH BACK T20 – CEDEX 2400 – 99240 PARIS CONCOURS

5. Recevez 20€ sous la forme d’un remboursement différé par virement bancaire.
Frais d’affranchissement à votre charge. Offre valable uniquement pour l’achat d’une machine TASSIMO Bosch T20 entre le 04/07/2011 
et le 29/10/2011 inclus et réservée exclusivement aux personnes majeures résidant en France métropolitaine, limitée à une seule 
demande par foyer (même nom, même adresse) et par machine achetée.
Remboursement de 20€ : A compter de la réception de son dossier complet, le bénéficiaire recevra dans un délai de 8 semaines environ 
par virement bancaire son remboursement de 20€. Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat d’une machine 
avant ou après les dates de l’offre (04/07/2011 au 29/10/2011 inclus) ; absence d’un élément obligatoire constituant le dossier de 
remboursement ; envoi du dossier au-delà des 15 jours ouvrés suivant l’achat de la machine. 

II. Réduction de 20€ pour l’achat de T DISCS TASSIMO exclusivement sur la boutique en ligne, sous réserve 
d’une 1ère inscription en ligne au programme MyTassimo. 
Pour connaître les modalités de l’offre, rendez-vous sur www.tassimo.fr. Une valeur minimum de commande peut s’appliquer. Offre 
susceptible d’évoluer. Quelques instants après votre inscription vous recevrez un email contenant un code de réduction de 20€ à valoir sur 
une commande (dans les 6 semaines suivant la réception de votre code) dans notre Boutique en ligne www.tassimo.fr/boutique (frais de 
port à votre charge). Une fois inscrit, vous recevrez des informations de la part de TASSIMO. Le bénéfice des avantages listés ci-dessus est 
variable selon les données personnelles recueillies. 

Offres non cumulables avec toutes autres offres promotionnelles sur les machines et les T DISCS.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données 
vous concernant en écrivant à l’adresse ci-dessous.
Kraft Foods Europe Services GmbH, succursale française - RCS Versailles 508 852 258 - 13 avenue Morane Saulnier - 78942 Vélizy-Villacoublay Cedex. 33-05/2011.


