
à la rentrée b is ce qu’il te plait !
DU 17/08/2015 AU 03/10/2015

Et chaque paquet de T DISCs acheté, c’est

1 DOTATION 
GAGNÉE !**

Rendez-vous sur touslesgoutssontpermis.fr

Votre machine
VIVY vous revient à

29€
Pour l’achat de 3 paquets de T DISCs*.

* Voir les modalités complètes au dos.
** Voir l’extrait de règlement du jeu au dos.

Plein de dotations !

• Un week-end en famille
• Des appareils photo  

numérique connectés
• Des crêpières…
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Diadeis



TAS3202
220-240 V~  50-60 Hz
1200 W

    Type: CTPM08

Made in P.R.C.

VOTRE MACHINE TASSIMO VIVY VOUS REVIENT À 29 €  
POUR L’ACHAT DE 3 PAQUETS DE T DISCS

Comment bénéficier de cette offre? 
1. Achetez entre le 17/08/2015 et le 03/10/2015 inclus une machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T12 (TAS1201, TAS1202, TAS1203, 
TAS1204, TAS1251, TAS1252, TAS1253, TAS1254, TAS1255, TAS1256) dans la limite des stocks disponibles en France Métropolitaine.
2. Achetez 3 paquets de T DISCs dans la gamme TASSIMO de votre choix selon disponibilité dans votre magasin dans les 15 jours ouvrés 
suivant la date d’achat de la machine (ticket de caisse/facture faisant foi). Possibilité d’acheter les T DISCs dans une autre enseigne. 
Dans la limite des stocks disponibles.
3. Complétez le formulaire ci-dessous :
 Mme  Mlle  M. Nom  Prénom 
Adresse N° 
Voie  Code Postal  Ville 
Email* 
Où avez-vous acheté votre machine ? (nom de l’enseigne/boutique en ligne tassimo.fr) : 
*Pour recevoir des informations sur le traitement de votre dossier de remboursement merci d’indiquer votre adresse email.
Si vous souhaitez recevoir des offres promotionnelles, merci de cocher ici 
4. Constituez votre dossier de remboursement avec les éléments obligatoires suivants :
• Le présent formulaire complété.
•   Les codes-barres originaux à 13 chiffres (photocopies refusées)  

découpés sur l’emballage de la machine et sur les 3 paquets  
de T DISCs Tassimo.  
Seuls les types de code-barres suivants seront acceptés   
Voir exemples ci-contre : 

•  Une photocopie de votre ou vos tickets de caisse ou de la facture de la machine (garder l’original pour la garantie) et des 3 paquets de T DISCs Tassimo.
• Votre relevé d’identité bancaire pour le remboursement différé (RIB ou RICE contenant un IBAN).
5. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, dans les 15 jours ouvrés suivant la date d’achat des 3 paquets de T DISCs 
Tassimo, (cachet de la poste faisant foi) à : OFFRE 5034 – ODR TASSIKID – CEDEX 2764 – 99276 PARIS CONCOURS.
6. Recevez la différence entre le montant de 29 € et le montant déboursé (indiqué sur votre ticket de caisse incluant une éventuelle 
remise) pour la machine TASSIMO BOSCH modèle VIVY T12 (référence TAS1201, TAS1202, TAS1203, TAS1204, TAS1251, TAS1252, 
TAS1253,TAS1254, TAS1255 ou TAS1256)  sous la forme d’un remboursement différé par virement bancaire. 
Frais d’affranchissement à votre charge. Offre réservée exclusivement aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine, limitée à une seule 
machine par foyer (même nom, même adresse) ou par RIB/RICE (contenant un numéro IBAN). 
Remboursement : À compter de la réception de votre dossier complet , vous recevrez dans un délai de 8 semaines environ par virement bancaire votre 
remboursement. Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants : achat avant ou après les dates de l’offre (avant le 17/08/2015 ou 
après le 03/10/2015) ; absence d’un élément obligatoire constituant le dossier de remboursement ; dossier illisible ou incomplet; envoi du dossier au 
delà des 15 jours ouvrés suivant la date d’achat des 3 paquets de T DISCs Tassimo.
Offre non cumulable avec les offres de réduction ou de remboursement de Ma vie en Couleurs ou Délices Days et avec le programme 
Collectionnez les étoiles ou sur toute offre de remise différée sur les mêmes machines. Offre cumulable avec une autre offre de remise 
immédiate proposée par vos magasins sur les mêmes machines et avec une offre de réduction sur les T DISCs Tassimo. En aucun cas le 
montant de votre remboursement et/ou remise ne pourra excéder le prix de vente total de la machine pour laquelle l’offre s’applique 
(prix indiqué sur votre preuve d’achat).
7. Extrait de règlement : Jeu valable du 17/08/2015 au 03/10/2015 inclus ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France 
métropolitaine, Corse comprise, (hors DROM-COM), à l’exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice et de leurs familles. À gagner 
pendant toute la durée du jeu : -1 week-end en famille (pour 4 personnes) à choisir parmi 4 propositions différentes d’une valeur unitaire commerciale 
approximative de 3750Euros. Valable un an. Un week-end en Bretagne comprenant, 4 entrées pour une après-midi accrobranche. Un week-end à 
Strasbourg comprenant 1 cours de cuisine de 1H30 à 2H avec un chef cuisinier. Un week-end au Pays basque comprenant une balade en stand up 
paddle board. Un week-end en Provence comprenant une balade cueillette, un cours de cuisine et un déjeuner dégustation. Prestations comprises : 
remboursement des frais de déplacement à hauteur de 500€/week-end, 2 nuits en hôtel 4* (base chambre quadruple), pension complète sous forme de 
Travel Card. - 5 appareils photo numérique connectés DSC – QX10W d’une valeur commerciale unitaire approximative de 128Euros. - 10 coffrets cadeaux 
Wonderbox « 3 jours - Escapade en famille » comprenant 2 nuits et 2 petits déjeuners pour 3 à 6 personnes (à choisir parmi 335 séjours en famille en 
résidences, hôtels, demeures de charmes et hébergements insolites). D’une valeur unitaire commerciale unitaire approximative de 170Euros. A utiliser 
avant le 31 mars 2017. - 15 crêpières : Crep Party Colormania, d’une valeur commerciale unitaire approximative de 50Euros. - 75 000 bons de réduction 
immédiate d’une valeur de 0.50Euros à valoir sur les T Discs TASSIMO dans tous les points de vente (super et hyper marchés) participants. - Et des fonds 
d’écran TASSIMO qui seront attribuées aux autres participants n’ayant pas gagné les dotations ci-dessus et dont la quantité sera définie en fonction du 
nombre de participations. Dotations non modifiables, non échangeables, non remboursables. 10 participations et 10 dotations maximum par foyer 
(même nom, même adresse postale).
Comment participer : Acheter un paquet de T Discs Tassimo parmi la gamme disponible en magasin et récupérer le « Tassimo code » inscrit sous l’un des 
deux distributeurs contenus dans un paquet de T Discs Tassimo. Se rendre sur le site internet www.tassimo.fr, compléter le formulaire d’inscription en 
ligne, et valider son inscription en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Les gagnants recevront leur dotation dans un délai d’environ 8 semaines après 
la fin du Jeu. La liste des instants gagnants et le règlement du Jeu ont été déposés chez Maître Eric TRICOU, Huissier de Justice associé à VERSAILLES, et est 
accessible sur www.tassimo.fr pendant toute la durée du Jeu. Les frais de participation, quels qu’ils soient (frais d’affranchissement, frais de connexion 
internet…), ne sont pas remboursés par la Société Organisatrice.
Conformément à la loi du 6/01/78, vos données personnelles sont collectées aux fins de gestion du jeu et sont destinées à la société Jacobs Douwe 
Egberts Trading FR SAS responsable du traitement. Vous disposez de droits d’accès, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant en 
écrivant à JDE Trading FR - Service Consommateurs, 6 avenue Réaumur - 92 140 CLAMART
Pour tout renseignement sur cette opération, contactez TASSIMO CONSEIL du lundi au vendredi de 8h à 20h ou le samedi de 8h à 19h au  
09 69 39 29 39 (Numéro Cristal en France métropolitaine uniquement, non surtaxé) ou sur tassimo.fr, rubrique « contactez nous » dans un délai de 4 mois 
maximum à compter de la date de fin de l’opération.

   Machine            T DISCs Tassimo

Jacobs Douwe Egberts Trading FR SAS, 6 avenue Réaumur 92140 Clamart, au capital de 87.335.095 euros, SAS immatriculée au RCS de Nanterre 810 029 413.
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