
DU 16 AVRIL AU 19 JUIN 2013

POUR L̓ ACHAT DʼUNE MACHINE 
À CAFÉ ET DE 2 PAQUETS DE 
DOSETTES DE CAFÉ SENSEO®

RECEVEZ JUSQUʼÀ

*Voir modalités au dos du bulletin.

10 euros
SENSEO® Viva Café

50 euros
SENSEO® Cappuccino

20 à 30 euros 
SENSEO® Quadrante  

et SENSEO® Twist

10 50 



Du 16 avril 2013 au 19 juin 2013
recevez jusqu’à 50 €, pour l’achat D’une machine à café senseo® et De 2 paquets De Dosettes De café senseo®

moDalités
Pour participer, achetez entre le 16/04/2013 et le 19/06/2013 inclus une machine à café SENSEO®* et 2 paquets de dosettes de café SENSEO® (*Offre 
valable sur les modèles HD7853, HD7873, HD7872, HD 7870/11, HD 7870/21, HD 7870/41, HD 7870/61, HD 7870/81, HD7870/91, HD7864, 
HD7828, HD7825) et renvoyez vos preuves d’achat dans les 15 jours ouvrés suivant votre achat.
Vous pouvez participer soit :
1/ par le formulaire internet pour plus de facilité. Rendez-vous sur le site www.philips.fr/promotions (le module sera en ligne jusqu’au 10/07/2013).
Remplissez intégralement le formulaire d’inscription. Vérifiez l’ensemble des informations que vous avez saisies. 
Imprimez le bulletin de participation et collez sur ce bulletin vos pièces justificatives :
L’original du ticket de caisse/facture de la machine à café et des 2 paquets de dosettes de café SENSEO® datés entre le 16/04/2013 et le 19/06/2013 
inclus en entourant la date d’achat, le libellé et le prix des produits concernés (vous pouvez demander un duplicata de votre facture auprès de votre 
magasin pour la garantie). Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée. 
Les codes-barres originaux proprement découpés sur l’emballage de la machine à café (type 871010XXXXXXX) et sur les 2 paquets de dosettes de 
café SENSEO® (type 322847XXXXXXX).
2/ par le formulaire papier (ci-dessous)
Remplissez le coupon ci-dessous (vous pouvez aussi le télécharger sur www.philips.fr/promotions).
Joignez : L’original du ticket de caisse/facture de la machine à café et des 2 paquets de dosettes de café SENSEO® datés entre le 16/04/2013 et le 
19/06/2013 inclus en entourant la date d’achat, le libellé et le prix des produits concernés (vous pouvez demander un duplicata de votre facture 
auprès de votre magasin pour la garantie). Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la demande de remboursement sera nulle et ne pourra 
être traitée. Les codes-barres originaux proprement découpés sur l’emballage de la machine à café (type 871010XXXXXXX) et sur les 2 paquets de 
dosettes de café SENSEO® (type 322847XXXXXXX). Votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC)
envoYez votre participation : Formulaire internet ou papier + preuves d’achat + IBAN-BIC pour la participation papier (sous enveloppe 
suffisamment affranchie) dans les 15 jours ouvrés suivant le jour de votre achat (date de la facture / ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi),  
à l’adresse suivante : senseo® jusqu’à 50 € remBoursés – opération n°3615 – 13766 aix en provence cedex 3
recevez sous 60 jours environ suivant la réception De votre DemanDe conforme :
50% de votre remboursement par virement bancaire et 50% de votre remboursement sous forme de bons de réduction, non cumulables, à valoir sur de 
futurs achats de paquets de café SENSEO®.
• 50 € remboursés pour l’achat d’une machine HD7853
• 30 € remboursés pour l’achat d’une machine HD7870/91, HD7872, HD7873
• 20 € remboursés pour l’achat d’une machine HD7870/11, HD7870/21, HD7870/41, HD7870/61, HD7870/81, HD7864, HD7828
• 10 € remboursés pour l’achat d’une machine HD7825
Vous pouvez envoyer 2 tickets de caisse séparés dans un même courrier et demander un duplicata de votre facture auprès de votre magasin pour la garantie  
de votre machine à café. Les bons de commande, bons de garanties ou autres pièces ne seront pas acceptés comme justificatifs. Seule la date figurant sur le/les 
tickets de caisse/facture original(e) fera foi. La valeur et le nombre de bons de réduction varient selon le montant du remboursement. Offre réservée aux personnes  
physiques domiciliées en France, DOM inclus et Monaco. Frais d’affranchissement à votre charge. Vous recevrez votre remboursement et les bons de réduction 
sous 60 jours environ après réception de votre courrier conforme. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse) valable du 16/04/2013 au  
19/06/2013 inclus, non cumulable avec d’autres offres SENSEO®. Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite 
et/ou non accompagnée des pièces requises. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, modifiée en 2004, vous disposerez d’un droit d’accès,  
de rectification ou de suppression et d’opposition des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération.

pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre service consommateurs philips au : 01 57 32 40 51  
(coût d’un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur).

coupon réponse
Avez-vous acheté une machine à café SENSEO® : ¨ pour vous ?  ¨ pour offrir ?
Est-ce : ¨ votre première SENSEO® ?  ¨ un renouvellement ?
Que préférez-vous chez SENSEO® : ¨ son design ?  ¨ son rapport qualité/prix ?  ¨ son choix de café ?
Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................. Ville : .........................................................................
Tél. : ............................................................................. E-mail : .....................................................................
Date de naissance : ……/……/………… Êtes-vous : ¨ un homme ?  ¨ une femme ?
¨ En cochant cette case, vous restez informés des promotions et de l’actualité SENSEO®
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