
 Avec HelloFresh, recevez des recettes du monde entier,  
équilibrées, ou encore traditionnelles... 

Avec des ingrédients directement livrés chez vous !

OFFRE VALABLE 
DU 1er AU 30 JUIN 2022

Pour l’achat d’un produit Rosières éligible, 
1 livre C’est meilleur quand c’est bon  
d’une valeur de 19,95€ et 30€ offerts  

en code promo à utiliser  
sur le site HelloFresh :  

https://www.hellofresh.fr/*

*Voir modalités au verso et sur www.promotions-rosieres.fr 



Un livre « C’est Meilleur Quand C’est Bon » 
et 30€ offerts en code promo à utiliser sur le site HelloFresh : https://www.hellofresh.fr/

Offre valable du 1er au 31 juin 2022 inclus

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1 - Achetez dans un magasin Boulanger ou sur le site www.boulanger.com (vendeur Boulanger uniquement) entre le 1er et le 30 juin 2022 inclus, un produit Rosières parmi les références ci-dessous : 

2 - Connectez-vous impérativement sur le site www.promotions-rosieres.fr muni de votre facture ou ticket de caisse original, du numéro de série de votre appareil.

3 - Remplissez le formulaire d’inscription avant le 15 juillet 2022 avec vos coordonnées et les détails de votre achat.

4  - Téléchargez en ligne une photo complète et lisible des éléments suivants :
- L’original de votre ticket de caisse ou votre facture d’achat, en entourant la date d’achat, le libellé du produit et le prix TTC (les bons de commande ne sont pas acceptés). 
- Le numéro de série « Serial Number »  original du produit à découper sur le carton d’emballage. Si vous ne disposez plus de l’emballage, vous avez la possibilité de nous envoyer une photo de votre appareil 
installé à votre domicile ainsi qu’une photo de l’étiquette avec la référence et le numéro de série collés à l’intérieur ou au dos de celui-ci.

Si votre demande est conforme, vous recevrez par e-mail votre code promo d’une valeur de 30€ valable jusqu’au 31/12/2022 à utiliser sur le site internet HelloFresh : https://www.hellofresh.fr/ et votre livre « C’est 
meilleur quand c’est bon » par voie postale dans un délai de 6 semaines environ après réception de votre dossier complet. Code promo et livre non échangeables ou modifiables. Aucune contrepartie financière 
ne pourra être accordée. 

Vous pourrez suivre en ligne l’état de traitement de votre demande sur le site internet de l’offre grâce à votre numéro de participation. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération, service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de l’opération (3119) dans l’objet de votre email. 

Conditions de l’utilisation du code promo HelloFresh : 
Pour pouvoir utiliser le code promotionnel HelloFresh, il faut disposer d’un abonnement HelloFresh. Cet abonnement est sans engagement. Une fois la première Box commandée et reçue, il est possible de résilier son 
abonnement ou de le mettre en pause quelques semaines. La résiliation de l’abonnement doit se faire de manière manuelle en se connectant sur le site  https://www.hellofresh.fr
Attention : si vous disposez déjà d’un compte HelloFresh en pause, l’utilisation de ce code réactivera votre abonnement. Il vous faudra de nouveau le mettre en pause si vous ne souhaitez pas recevoir les box suivantes. 
En fonction du mode de paiement choisi, 0,01€ ou 1€ pourront être débités lors de la première commande afin de vérifier le moyen de paiement. Ce montant sera remboursé dans les jours qui suivent.
Le code promo s’applique sur le prix de la Box sans supplément et ne couvre pas les frais de livraison. Les suppléments pour les recettes premium et les add-ons (épicerie HelloFresh) ne sont pas couverts par le code 
promo et nécessiteront un règlement de votre part. 
Le code promo est utilisable une fois, ne peut pas être combiné avec d’autres offres et ne peut pas être échangé contre de l’argent. En revanche, si votre première box repas est inférieure à la valeur de réduction de 
votre code, le montant restant sera converti en crédit sur votre compte pour une commande ultérieure. Offre limitée à une utilisation par compte HelloFresh (un compte maximum par foyer). 
Offre valable pour l’achat d’un produit Rosières éligible entre 01/06/2022 et le 30/06/2022 inclus dans les magasins Boulanger en France et sur le site www.boulanger.com (hors produits vendus sur la marketplace par des vendeurs tiers et hors produit  
d’occasion et reconditionnés). Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine.  Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse).  Toute demande incomplète, ne respectant pas les 
conditions de l’offre ou envoyée après le 15 juillet 2022 sera considérée comme non conforme. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité des dossiers. Il appartient aux  
participants de conserver une copie de leur dossier pour toute réclamation. Les réclamations devront être portées à la connaissance de la société organisatrice avant le 31/12/2022 inclus, l’opération sera définitivement clôturée à compter de cette date. Offre 
non cumulable avec d’autres offres Rosières en cours. Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, responsable de traitement dans cette opération, missionnée par la société Groupe Candy Hoover. 
Ce traitement est réalisé uniquement en France. Les données collectées sont indispensables au traitement de l’opération et sont conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. En application du règlement européen n°2016/679 
sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018 et de la loi dite «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression de vos données personnelles 
ainsi que du droit d’opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse dpo@take-off.fr. Vous disposez par ailleurs, des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet www.cnil.fr.

RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES À L’OFFRE
FOUR RFZP6977IN 8059019048147

LAVE-VAISSELLE RI 6D2DFB-47 8059019020082
PLAQUE DE CUISSON RCM634TPS/G3 8059019035352

MICRO-ONDES RMGS28PNPRO 8016361989955
HOTTE RHG5600/1IN 8016361976481
HOTTE RHP90TX 8016361985001


