
Ensemble sauvons la planète

20€ REMBOURSÉS*
Pour tout achat 

d’une machine sodastream 
Du 19/11/2018 au 31/12/2018

 *Voir les modalités au dos.



CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable du 19/11/2018 au 31/12/2018 inclus, ouverte aux particuliers résidant en France métropolitaine Corse comprise, Monaco inclus.  
Offre limitée à une seule participation* et un seul produit par personne. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et pour les 25 000 premiers inscrits.  
Frais de participation à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée 
comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adressez à la société organisatrice HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être 
restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations 
à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique par Sodastream, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne 
Sodastream. Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO France située au Maroc qui est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé 
hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données 
personnelles. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de Sodastream. Nous conservons vos données 
pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez  
d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif 
légitime et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre mort en vous adressant à correspondant-cil@
highco.com. Les icônes et images sont des simulations et sont utilisées ici seulement à des fins illustratives. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 
15/03/2019. 
*(même nom, même prénom, même adresse)
Sodatream France RCS 442 427 134 Nantes  |   IPNS HighCo Data 2018 - RCS Aix-en-Provence 403 096 670

Ensemble sauvons la planète

COMMENT PARTICIPER  
À L’OFFRE ?

1.  SE RENDRE entre  
le 19/11/2018 et le 31/12/2018  
sur le site Internet de l’offre  

www.sodastream.fr et consulter le compteur de participation.  
L’offre est limitée aux 25 000 premières participations.  
Compléter et imprimer le formulaire de participation.

2.  ACHETER entre le 19/11/2018 et le 31/12/2018 inclus votre 
machine Sodastream dans l’un des magasins participants ou sur 
site marchand. 

3.  CONSTITUER VOTRE DOSSIER EN Y JOIGNANT : 
- L’original de votre ticket de caisse ou de votre justificatif d’achat 
entier et lisible, en entourant OBLIGATOIREMENT la date d’achat, 

la référence et le prix TTC du produit (si ces éléments ne  sont pas 
clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera 
considérée comme nulle).
- L’original du code-barres du produit

4.  ENVOYER votre dossier de participation sous enveloppe 
suffisamment affranchie au plus tard le 15/01/2019  
(cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :

OFFRE SODASTREAM 20€ REMBOURSES
OPERATION 14022
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RÉCEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT
Vous recevrez sous 4 à 6 semaines suivant la réception  
de votre demande conforme votre remboursement de 20€ TTC  
par virement bancaire (ou par lettre chèque).


