


Pour recevoir votre pack batch cooking d’une valeur indicative totale de 300 € TTC composé d’une 
emballeuse sous vide VT256070 d’une valeur indicative de 129.99€ TTC, des boites emballeuses 
XA258010 d’une valeur indicative de 19.99€ TTC, des sacs emballeuse XA254010 d’une valeur 
indicative de 10.99€ TTC, un panier vapeur companion XF384B10 d’une valeur indicative de 130€ TTC 
et un livre de recette Larousse « 40 recettes Mon programme Batch Cooking avec companion ! » d’une 
valeur indicative de 9.99€ TTC, il vous suffit de :

1. Acheter un Robot Cuiseur Moulinex de référence i-Companion XL Touch HF938E00, HF936E00 
ou HF934510 entre le 02/11/2021 et le 09/01/2022 dans un magasin ou site internet français 
proposant ce produit à la vente. 

2. Se connecter sur le site internet https://offres.moulinex.fr entre le 02/11/2021 et le 24/01/2022 
inclus pour participer à l’offre. 

3. Remplir intégralement le formulaire d’inscription entre le 02/11/2021 et le 24/01/2022 inclus, et 
vérifier l’ensemble des informations que vous avez saisies. 

4. Télécharger vos preuves d’achat : 
- La photo ou le scan de votre ticket de caisse ou de la facture de votre produit en entourant le montant, 
la date, l’enseigne, le libellé de votre achat réalisé entre le 02/11/2021 et le 09/01/2022 inclus.
- La photo du code-barres 13 chiffres impérativement découpé sur l’emballage du produit acheté.
- Le code unique de votre appareil se trouvant sous le socle du companion vous sera également 
demandé.

5. Valider votre participation

Vous recevrez un code promotionnel vous permettant de commander votre pack batch cooking 
d’une valeur indicative totale de 300 € composé d’une votre emballeuse sous vide VT256070 
d’une valeur indicative de 129.99€ TTC, des boites emballeuses XA258010 d’une valeur indicative 
de 19.99€ TTC, des sacs emballeuse XA254010 d’une valeur indicative de 10.99€ TTC, un panier 
vapeur companion XF384B10 d’une valeur indicative de 130€ TTC et un livre de recette Larousse « 
40 recettes Mon programme Batch Cooking avec companion ! » d’une valeur indicative de 9.99€ 
TTC, pour l’achat d’un robot Cuiseur Moulinex I COMPANION TOUCH XL HF938E00,  HF936E00 ou 
HF934510 valable sur le site www.moulinex.fr dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter 
de la réception de votre demande conforme. 
Ces codes vous seront envoyés par e-mail sous forme de codes uniques valable jusqu’au 
31/07/2022

Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) limitée à une 
seule demande par foyer (même nom, même adresse ou même IBAN) valable entre le 02/11/2021 et le 09/01/2022 
inclus dans les magasins ou sites internet français proposant ce produit à la vente. Toute demande incomplète, erronée, 
illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou envoyée après le 24/01/2022 sera 
considérée comme non conforme et sera rejetée. Suite au traitement de votre participation, les documents fournis sont 
détruits et ne peuvent faire l’objet d’un renvoi. 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 24/03/2022

Dans le cadre de cette offre, Groupe Seb France, (« le Groupe ») traite des informations qui peuvent vous concerner 
directement ou indirectement (« données à caractère personnel ») au vu des finalités suivantes : 
- Vous permettre de bénéficier de l’offre et/ou communiquer avec vous à ce sujet ;
- Vous adresser des communications relatives à nos produits et services, selon vos préférences.
Collecter vos données est un prérequis contractuel nécessaire pour nous permettre de bénéficier de l’offre. 
Vos données à caractère personnel peuvent être partagées avec d’autres entités du Groupe SEB (une liste des marques 
du Groupe SEB est disponible à cette adresse : https://www.groupeseb.com/fr/nos-marques) . 
En outre, en conformité avec la législation applicable, les données à caractère personnel peuvent être partagées avec 
des destinataires tiers (prestataires techniques, fournisseurs de services de marketing et, plus généralement, toute 
personne ou entité à qui nous sommes tenus de divulguer des données sur ordre d’une autorité compétente. 
Vos données à caractère personnel peuvent être transférées vers un prestataire au Maroc. Ce pays se situant hors de 
l’Espace économique européen, nous avons recours à l’utilisation de « clauses contractuelles types » telles qu’adoptées 
par la Commission Européenne. Vos données à caractère personnel seront conservées trois années après la fin de 
l’opération, ou, si vous y avez consenti, pour la durée durant laquelle vous continuerez à accepter de recevoir nos 
communications marketing. 
Dans certaines circonstances, nous pouvons rendre vos données à caractère personnel anonymes à des fins de re-
cherche ou de statistiques, auquel cas nous sommes autorisés à utiliser ces informations indéfiniment sans vous en 
informer.
S’agissant du traitement de vos données à caractère personnel vous avez un droit d’accès, un droit de rectification, un 
droit de limitation, et dans certaines circonstances un droit d’effacement, undroit d’opposition etun droit de retirer votre 
consentement. Vous avez également le droit de définir des directives concernant la conservation, l’effacement et la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez exercer ces droits en nous adressant votre demande par écrit à l’adresse suivante : Service Consommateur 
Moulinex : 112 Chemin du Moulin Carron TSA 92002 – 69134 ECULLY CEDEX. Enfin, vous avez le droit d’introduire une 
plainte auprès de l’autorité de protection des données de votre pays de résidence ou du lieu où vous estimez qu’un 
problème s’est produit quant à l’utilisation de vos données.
Conformément à vos préférences, si vous avez consenti à recevoir de telles communications, nous pouvons vous adres-
ser des offres promotionnelles et commerciales susceptibles de vous intéresser sur les produits et services proposés 
par le Groupe ou d’autres marques du Groupe SEB et de nos partenaires. Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de 
tels messages via le lien de désinscription présent dans les communications concernées. Si vous avez des questions 
concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez également contacter le délégué à la 
protection des données du groupe à l’adresse suivante : privacy@groupeseb.com

GROUPE SEB France - SAS au capital de 42 033 850€ - 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON
69130 ECULLY - RCS Lyon 440 410 637 

Modalités
Opération 20542 - E-PRIME BATCH COOKING
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