Du 27 octobre 2018
au 12 janvier 2019

Jusqu’à

50€
remboursés*
pour l’achat du set
petit déjeuner

ou 20€ pour l’achat
d’un seul produit.

*Voir modalités au dos du bulletin
et sur www.mesoffreskenwood.fr.

Du 27 octobre 2018 au 12 janvier 2019
Kenwood vous rembourse jusqu’à 50€
pour l’achat du set petit déjeuner Mesmerine
Pour l’achat d’un grille-pain ou d’une bouilloire, recevez 20€
Pour l’achat simultané d’un grille-pain et d’une bouilloire, recevez 50€

Références concernées : Bouilloire ZJM810 BK/RD/WH/BL, Grille-pain TCM811 BK/RD/WH/BL
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Achetez vos ou votre produit Mesmerine entre le 27 octobre
2018 et le 12 janvier 2019.
Inscrivez-vous obligatoirement sur :
www.mesoffreskenwood.fr entre le 27 octobre 2018 et
le 19 janvier 2019.
Complétez le formulaire en ligne puis imprimez-le en entourant
votre code de participation (code unique)
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER AVEC LES PIÈCES SUIVANTES
• Votre formulaire de participation, avec votre code
de participation entouré
• Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse daté
attestant de l’achat entre le 27 octobre 2018 et le 12 janvier 2019
en entourant la référence du produit concerné, la date et le prix.
• Un IBAN/BIC
• Le(s) code-barre(s) original(aux) à 13 chiffres à découpe sur
l’emballage.
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
Offre de remboursement
Envoyez votre dossier complet
Kenwood Mesmerine
(et en une seule fois) avant le
ACTIVATION n° 47617 / CS 00016
19 janvier 2019 (cachet de la
13102 Rousset Cedex
poste faisant foi) sous pli dûment
FRANCE
affranchi à l’adresse suivante :
Confirmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre,
vous recevrez votre remboursement dans un délai de 8 semaines
environ après réception de votre dossier conforme.

Offre non cumulable avec d’autres offres Kenwood en cours. Vous donnez consentement au traitement de vos données personnelles par
Qwamplify pour le compte de De’Longhi France dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces
données seront traitées conformément au Règlement Général de Protection des données de 2018. Elles seront conservées pendant la durée
nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Sauf consentement exprès de votre part, vos données ne seront utilisées que dans le cadre de
cette offre. Vous recevrez votre remboursement de 20€ ou 50€ dans un délai de 8 semaines environ à réception de votre dossier papier
complet, sans que ce délai n’engage la société Kenwood. Offre valable du 27 octobre 2018 au 12 janvier 2019, réservée aux personnes
physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), pour un achat effectué en France Métropolitaine (Corse comprise),
non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période et limitée à une demande par foyer (même nom et/ou même adresse). Sera
considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises.
Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de
contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la participation concernée. Kenwood se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler
la présente offre en cas de nécessité. Les mentions légales pour votre dépôt d’avis seront disponibles en ligne sur le site mesoffreskenwood.fr.

www.kenwood.fr
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Afin de recevoir votre remboursement,
veuillez suivre les étapes suivantes :

