
 
 

MODALITÉS OFFRE DE DÉSTOCKAGE 

 
 
 
Pour tout achat d’une machine Sodastream Crystal ou Spirit (voir détail des machines éligibles ci-dessous), dans 
un magasin participant à l’offre (hors web, site marchand et market place), recevez jusqu’à 30€ remboursés. 
Dans la limite des stocks disponibles. 
 
COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE ? 

1. ACHETEZ VOTRE MACHINE SODASTREAM. 
 

Achetez entre le 20/05/2021 et le 31/08/2022 inclus auprès d’un magasin participant (voir liste sur le site de 

l’opération) votre machine SodaStream porteuse de l’offre parmi les modèles ci-dessous :  
 
Machine SPIRIT blanche pack lave-vaisselle, 8719128115023 
Machine SPIRIT noire pack lave-vaisselle, 8719128115030 
Machine CRYSTAL noire pack verre, 8719128115047 
Machine CRYSTAL blanche pack verre, 8719128118130 
 
 

2. RENDEZ-VOUS entre le 20/05/2021 et le 15/09/2022 inclus sur le site Internet de l’offre 

https://odrsodastream2021.offre-promotionnelle.fr 
 

 

3. RENSEIGNEZ LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET SUIVEZ LES DIFFERENTES ETAPES. 

 
 
4.    TELECHARGEZ : 
 

a. La photo ou le scan de votre facture ou ticket de caisse en entourant bien le ou les libellé(s) des produits 
achetés, la quantité, l’enseigne et la date d’achat (si ces éléments ne sont pas entourés, votre demande ne 
pourra pas être traitée et sera considérée comme invalide) 
b. La photo ou le scan du code-barres découpé sur votre boite. 
 
Vous recevrez sous 4 à 6 semaines suivant la réception de votre demande conforme votre remboursement de : 
 
- 20€ TTC pour l'achat d'une machine Spirit, sous la forme de 15€ remboursés par virement bancaire et 5€ 
sous forme d’un bon de réduction de 5€ à valoir sur un pack réserve SodaStream (cylindre supplémentaire), 
hors cylindre d’échange. Bon de réduction valable jusqu’au 28/02/2023. 

 
- 30€ TTC pour l'achat d'une machine Crystal, sous la forme de 25€ remboursés par virement bancaire et 5€ 
sous forme d’un bon de réduction de 5€ à valoir sur un pack réserve SodaStream (cylindre supplémentaire), 
hors cylindre d’échange. Bon de réduction valable jusqu’au 28/02/2023. 
 

Bon de réduction de 5€ à valoir sur les références ci-dessous : 
 
Cylindre supplémentaire CO² 60L + 1 bouteille PET 1L, 8718692610811 
Cylindre supplémentaire CO² 60L + 1 carafe verre, 7290012933981 
Cylindre supplémentaire CO² 60L, 7290002793304 
Cylindre supplémentaire CO² 60L, CQC 8719128118499 
 
 

CONDITIONS DE L’OFFRE 

 

Offre valable du 20/05/2021 au 31/08/2022 inclus, ouverte aux particuliers résidant en France métropolitaine 

Corse comprise, Monaco inclus. Offre limitée à une seule participation (même nom, même adresse, même 

IBAN/BIC) par personne. 

Offre valable dans la limite des machines porteuses de l’offre proposée dans les magasins distributeurs de la 

marque SodaStream (voir liste sur le site de l’opération). 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 HighCo DATA pour partic iper 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.  

Toute demande non conforme fera l’objet d’un courrier indiquant les raisons de sa non-conformité. 

https://odrsodastream2021.offre-promotionnelle.fr/


 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données personnelles par SODASTREAM FRANCE, 

responsable de traitement, domicilié 20 rue Vega 44470 CARQUEFOU, afin de gérer votre participation à l’offre 

de la marque SODASTREAM FRANCE. Les bases légales sont le contrat (participation à l’offre promotionnelle), 

le consentement (souscription à une newsletter ou offres promotionnelles de nos partenaires), l’intérêt légitime 

(respect des conditions de participation et gestion des réclamations) et l’obligation légale (réponses aux 

demandes des autorités compétentes).  

Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de 

SODASTREAM FRANCE. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de 

l’opération. À la suite du traitement de votre participation, les documents fournis sont détruits et ne peuvent faire 

l'objet d'un renvoi. 

Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays 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. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à 

hcd_comite_securite@highco-data.fr. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés 

du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos 

données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, y compris le 

profilage, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives post 

mortem en vous adressant à privacy@sodastream.com 

Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/11/2022 

 
SodaStream France RCS 442 427 134 Nantes 

IPNS HighCo Data 2021 - RCS Aix-en-Provence 403 096 670 
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