
I N V I T E  S T A R B U C K S®®

C H E Z  V O U S  !

1 AN DE CAFÉ STARBUCKS ®

À GAGNER*

*voir modalités du jeu au dos des bulletins.

jeu accessible en ligne à l’adresse https://offres.krups.fr
STARBUCKS et le logo  Starbucks sont des marques utilisées sous licence par Nestlé.

Nestlé France SAS 542 014 428 RCS Nanterre, Issy les Moulineaux.
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Extrait de règlement 17391 - OPERATION STARBUCKS 2020

La société GROUPE SEB France, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social 112 chemin
du Moulin Carron 69130 Ecully, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous 
le numéro 440 410 637 (ci-après la « Société Organisatrice ») organise du 05/10/2020 à 00h01 
inclus (heure française) au 15/11/2020 23h59 inclus (heure française) un jeu internet avec obligation 
d’achat, par instant gagné ouvert intitulé «OPERATION STARBUCKS 2020» sur le site https://offres.
krups.fr ci-après dénommé le Jeu.

POUR TENTER DE GAGNER 1 AN DE CAFÉ
(sous forme de bons d’achat d’une valeur globale de 80€)

à valoir sur les produits café Starbucks, il vous suffit de :
1.    Acheter simultanément une machine à café KRUPS (expresso broyeur à grains, cafetière filtre, expresso 

pompe, cafetière filtre avec broyeur intégré, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso hors Vertuo, moulin à café) 
et deux produits café STARBUCKS éligibles à l’offre entre le 05/10/2020 et le 15/11/2020 inclus dans un 
magasin ou site internet proposant ce produit à la vente (hors market place).

2.  Se connecter sur le site https://offres.krups.fr entre le 05/10/2020 et le 30/11/2020

3.  Remplir le formulaire de participation et télécharger les preuves d’achat suivantes : 
-  L’original de votre ticket de caisse ou la facture originale de vos produits et d’entourer les montants,

la date, l’enseigne et les libellés de vos achats réalisés entre le 05/10/2020 et le 15/11/2020 inclus 
(aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie)

- Les codes-barres originaux à 13 chiffres découpés sur les emballages des produits achetés.

4.  Lire le règlement complet du Jeu et cocher la case d’acceptation du règlement.

5.  Cliquer sur le bouton « VALIDER » pour jouer et lancer la mécanique d’instants gagnants ouverts.

6.  Le participant découvre immédiatement s’il a gagné ou perdu.

7.  S’il a gagné, il recevra son lot directement à son domicile après vérification des preuves d’achat.

DOTATIONS MIS EN JEU : 
50 chéquiers de 10 bons d’achat d’une valeur unitaire de 8,00€

Si vous faites partie des gagnants et que votre participation est conforme, vous recevrez un chéquier
de 10 bons d’achat d’une valeur unitaire de 8€ dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception
de votre demande conforme. Ces bons d’achats sont valables sur les produits café STARBUCKS 

Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée 
à une seule demande par foyer (même nom, même adresse). Valable du 05/10/2020 au 15/11/2020 inclus
dans tous les magasins et sites Internet français proposant ce produit à la vente (hors market place).
Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités
ci-dessus ou téléchargée après le 30 novembre 2020 sera considérée comme non conforme et sera rejetée.
La société organisatrice ne saurait être tenue responsable du retard ou de la perte de votre courrier résultant
des services postaux. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. En cas de rupture
de stock ou d’arrêt de la production, le Groupe SEB France se réserve le droit de remplacer la prime proposée,
par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet
d’une compensation financière.

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. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 30/01/2021.

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Groupe Seb France (GSF), responsable du traitement, 
domicilié 112 Chemin du Moulin Carron – 69134 Ecully Cedex. Le traitement est nécessaire à l’exécution contractuelle 
de l’offre. Elles pourront être transmises aux autres entités du Groupe SEB qui les traiteront pour les mêmes finalités 
ou à des fins de prospection dans le respect de votre consentement à cet égard. Nous conserverons ces données 
trois ans après la fin de l’opération. Afin de traiter votre demande, vos données font l’objet d’un traitement
par un prestataire au Maroc. 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. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous pouvez exercer vos droits de rectification, d’effacement, 
d’opposition ou de limitation du traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos données en nous 
adressant votre demande par écrit à l’adresse suivante : Service Consommateur KRUPS : 112 Chemin du Moulin 
Carron TSA 92002 – 69134 ECULLY CEDEX. Pour toute autre demande relative à vos données personnelles,
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse privacy@groupeseb.com.
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique 
& Libertés (CNIL). 

GROUPE SEB FRANCE - SAS AU CAPITAL DE 42 033 850€
112 CHEMIN DU MOULIN CARRON - 69130 ECULLY CEDEX - RCS LYON 440 410 637
*Références des produits éligibles à l’offre consultable sur le portail https://offres.krups.fr
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