D u 15 ju i l l et a u 3 1 a oû t 2 0 2 2

50€
DE REMBOURSÉS
Jusqu’à

pour l’achat d’une cave à vin LA SOMMELIERE éligible à l’oﬀre*

* Voir modalités de l’oﬀre au verso ou sur h�ps://odr.lasommeliere.com/
La Sommelière 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage France. Visuel non contractuel.

C omment bénéﬁci e r de ce�e o ﬀ re ?
CONDITION DE L’OFFRE
Pour tout achat entre le 15 juillet 2022 et le 31 août 2022 inclus, auprès d’un distributeur par�cipant à l’opéra�on,
d’une cave à vin neuve parmi les références ci-dessous, La Sommelière vous rembourse jusqu’à 50€ dans la limite du
montant acqui�é pour le produit.
Référence

ECS80.2Z

ECS50.2Z

ECS30.2Z

Remboursement

50 euros

50 euros

50 euros

Oﬀre de remboursement : pour tout achat d’une cave à vin éligible entre le 15 juillet et le 31 août 2022,
La Sommelière vous rembourse jusqu’à 50 euros.
• Une seule par�cipa�on et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale). Un IBAN
ne pourra être u�lisé qu’une seule fois. AT TENTION, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du
bénéﬁciaire de l’oﬀre (celui que vous saisirez sur le formulaire de par�cipa�on en ligne).
• Oﬀre non cumulable avec toute autre oﬀre de remboursement La Sommelière en cours portant sur les mêmes produits.
• Ce�e oﬀre est réservée aux personnes physiques domiciliées en France métropolitaine.
• Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.

INSCRIVEZ-VOUS ET PARTICIPEZ EN LIGNE
• Achatez une cave à vin éligible à l’oﬀre chez un partenaire par�cipant entre le 15 juillet et le 31 août 2022
• Connectez-vous sur le site h�ps://odr.lasommeliere.com/ et sélec�onnez l’oﬀre « Oﬀre de remboursement Gamme
ECS» pour créer votre demande de par�cipa�on entre le 15 juillet 2022 et le 30 septembre 2022 inclus. Toute demande
reçue en dehors de ce�e période sera considérée comme irrecevable.
• Complétez le formulaire de par�cipa�on et téléchargez les éléments suivants :
- Votre preuve d’achat (facture uniquement, tout autre jus�ﬁca�f sera rejeté et votre dossier de par�cipa�on
sera considéré comme incomplet et ne pourra faire l’objet d’un remboursement)
- Une photo lisible de votre produit en situa�on chez vous (le produit doit être déballé et installé).
- Une photo lisible de la plaque signalé�que de votre cave qui se trouve à l’intérieure de la cave en bas à
gauche, et sur laquelle ﬁgurent les mêmes informa�ons (numéro de série).
- Un RIB où apparait vos coordonnées personnelles ainsi que vos IBAN et BIC.
• Puis validez votre par�cipa�on en ligne au plus tard le 30 septembre 2022 inclus. Vous recevrez alors un email de
conﬁrma�on de votre par�cipa�on. Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas traité et ne pourra faire
l’objet d’un remboursement. Vous recevrez votre remboursement par virement sous 6 semaines suivant la date
de ﬁn de l’opéra�on.

CONFIRMATION DE DOSSIER

Si votre dossier respecte les condi�ons de l’oﬀre, vous recevrez un remboursement par virement bancaire dans un délai
de 6 semaines. Notez que votre établissement bancaire peut me�re en moyenne 3 jours ouvrés pour le faire apparaitre
sur votre compte. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les condi�ons de l’oﬀre ou soumis
après le 30 septembre 2022 sera considéré comme non conforme et sera déﬁni�vement rejeté. En outre, en cas de
tenta�ve de fraude ou de fraude avérée, vous ne pourrez plus bénéﬁcier de futures oﬀres de remboursement de la part
de La Sommelière pendant 3 ans.
La Sommelière s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informa�ons que vous lui communiquez. En par�cipant à l’oﬀre, vous acceptez que les informa�ons collectées soient enregistrées et traitées par La Sommelière aux ﬁns
de la ges�on de l’opéra�on. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la ﬁnalité de ce traitement dans la
limite d’un an.
Conformément à la loi informa�que et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rec�ﬁca�on, de
modiﬁca�on et de suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce
droit en envoyant un courrier à : LA SOMMELIERE 143 boulevard pierre lefaucheux 72230 Arnage ou en faisant la
demande sur h�ps://odr.lasommeliere.com/contact/
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modéra�on.

