
60 EUR  S

100 EUROS

75 EUR   S

REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT DE 2 PRODUITS AU CHOIX

POUR L’ACHAT DE 3 PRODUITS

POUR L’ACHAT D’UNE CUISINIÈRE INDUCTION

ET AUSSI !

(PARMI FOUR, TABLE INDUCTION, HOTTE)

(FOUR, TABLE INDUCTION, HOTTE)REMB   URSÉS

REMBOURSÉS

À découvrir sur 



- Télécharger le bulletin de participation sur www.macuisinesauter.com- Inscrire sur le bulletin de           
  participation ou sur papier libre ses nom, prénom et adresse complète. 
- Joindre la facture originale (libellée au nom d’une personne physique et en aucun cas d’une personne morale) 
- Envoyer le tout à vos frais, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 3 jours 
ouvrables à compter de la date d’achat des produits Sauter (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : Offres gourmandes – Printemps Sauter 45944 Orléans Cedex 9

La facture ne doit pas être envoyée par les magasins : vous aurez en charge de l’envoyer au centre de 
gestion. Vous recevrez votre remboursement, accompagné de l’original de votre facture, dans un délai 
d’environ 12 semaines à compter de la réception de votre demande complète.

CAS PARTICULIER : En cas de commande d’un produit Sauter dans le cadre de l’achat de meubles de cuisine, avec 
versement d’arrhes (d’au minimum 30 % de la valeur globale), la participation à l’Opération sera prise en compte, 
uniquement si le versement d’arrhes s’effectue pendant les dates de l’Opération. Dans ce cas, vous devrez envoyer 
à l’adresse ci-dessus, à vos frais, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours ouvrables à 
compter de la date de votre commande, le bulletin réponse dûment complété ou recopié sur papier libre avec vos 
nom, prénom et adresse complète, accompagné d’une photocopie de votre bon de commande. Vous recevrez votre 
remboursement sous forme de lettre-chèque, accompagnée de l’original de la facture, dans un délai d’environ 12 
semaines à compter de la réception de votre demande complète et conforme. Cette offre est limitée à une seule 
demande par famille de produit et par foyer (même nom, même adresse) sur toute la durée de l’Opération. Cette offre 
n’est pas cumulable avec d’autres offres ou remises promotionnelles. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, 
raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle. Le règlement complet est disponible auprès 
de : Offres gourmandes - Printemps SAUTER 45944 Orléans Cedex 9.

*Références des produits concernés par l’Opération :
Four : SFP930X/B/BB/W/WW/T/WG/BG - SFP940X/B/W - SFP945X/B/W/M/V - SFP970X/W/B - SFP990X - SFP820X/B - SFP829X/B - SFP830X/B -  
FM P1202X - Table induction : STI968B - STI964B - STI964X - STI967B - STI984B- STI984X - STI994B - STI998VG - PVI1104 - STI966B - STI986B  
Hotte : SHD512XF1 - SHD514XF1 - SHD1204X -SHD1017X - SHD1318V - SHD1212T - SHD522XF1 - SHD523XF1 - SHD524WF1/BF1/XF1 -  
SHD525WF1/BF1/XF1 - SHD1332X - SHD1334X - SHD1335X - SHD1037X - SHD1273X - SHD1274X - SHD1376X - SHD1389X - SHD795XE1 - SHD1020X
Cuisinière induction : SCI1264W - SCI1060W - SCI1061W - SCI1061A - SCI1061X - SCI1163W - SCI1162W

Offre valable dans l’un des magasins participants, en France métropolitaine (Corse comprise). Offre 
limitée à une seule demande par foyer (même nom, même adresse) sur toute la durée de l’Opération. 
Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises promotionnelles. Toute demande illisible, incomplète, 
falsifiée, raturée ou avec des coordonnées erronées sera considérée comme nulle. Règlement complet de 
l’Opération disponible sur simple demande à l’adresse de l’Opération.Conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des 
coordonnées vous concernant sur demande à l’adresse de l’Opération.

Pour bénéficier de l’offre, il vous suffit d’ :  
- Acheter entre le 21 mars et le 30 juin 2013 le(s) produit(s) Sauter concerné(s) par l’opération et 
correspondant à une des offres de remboursement :

PST223

Nom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Référence(s) achetée(s) :

Prénom :

FagorBrandt SAS, locataire-gérant, SAS au capital de 20 000 000 euros, RCS Nanterre sous le n° 440 303 196.

•  Pour l’achat simultané de deux produits différents au choix parmi les fours, les tables inductions et les 
hottes dont les références figurent ci-dessous, vous pourrez demander un remboursement de 60 euros.

•  Pour l’achat simultané d’un four, d’une table induction et d’une hotte dont les références figurent ci-
dessous, vous pourrez demander un remboursement de 100 euros. 

•  Pour l’achat d’une cuisinière dont la référence figure ci-dessous, vous pourrez demander un 
remboursement de 75 euros,


