
*Voir modalités au verso du bulletin

Du 26 avril au 28 juillet 2019

Pour l’achat d’un GAUFRIER/
CROQUE-MONSIEUR DE’LONGHI

Recevez au choix 1 jeu de plaques 
à gaufres, à sandwichs ou à grill
Recevez au choix 1 jeu de plaques 



Modalités de l’offre
Du 26 avril au 28 juillet 2019, De’Longhi vous offre un jeu de plaques  
au choix pour l’achat d’un Gaufrier/Croque-monsieur parmi les références  
suivantes : SW12B.BK, SW12C.BK et SW12BC.S.
Afin de recevoir votre jeu de plaques, veuillez suivre les étapes suivantes :

1  Achetez votre Gaufrier/Croque-monsieur De’Longhi éligible à l’offre  
(voir liste ci-dessus) du 26 avril au 28 juillet 2019. Offre valable uniquement 
sur les produits neufs et non reconditionnés éligibles à l’offre.

2 �Inscrivez-vous obligatoirement sur www.mesoffresdelonghi.fr  
entre le 26 avril et le 4 août 2019. 
Complétez le formulaire en ligne puis imprimez-le en entourant votre code de participation (code unique).

3 �Constituez votre dossier avec les pièces suivantes : 
• Votre formulaire de participation, avec votre code de participation entouré ; 
•  Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse daté attestant de l’achat  

entre le 26 avril et le 28 juillet 2019, en entourant la référence du produit concerné ;
• Le code-barres original à 13 chiffres à découper sur l’emballage.

4 ��Envoyez votre dossier : 
Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 4 août 2019  
(cachet de la poste faisant foi), sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :

ODR GAUFRIER/CROQUE-MONSIEUR  DE’LONGHI 2019
ACTIVATION N°48004 – CS0016 - 13102 ROUSSET CEDEX

5 ��Confirmation de dossier 
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre jeu de plaques dans 
un délai de 8 semaines environ après réception de votre dossier conforme.
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- Offre non cumulable avec d’autres offres De’Longhi en cours. Vous donnez consentement au traitement de vos données personnelles par Qwamplify pour le compte de 
De’Longhi France dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement. Ces données seront traitées conformément au Règlement Général de Protection 
des Données de 2018. Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Sauf consentement exprès de votre part, vos données ne 
seront utilisées que dans le cadre de cette offre. Vous recevrez votre cadeau dans un délai de 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans que 
ce délai  n’engage la société De’Longhi. Offre valable du 26 avril au 28 juillet 2019 pour un achat effectué en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco, réservée 
aux personnes physiques  majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise) et Monaco, non cumulable avec une autre offre  promotionnelle sur la période 
et limitée à une demande par foyer (même nom et/ou même adresse). Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/
ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais d’envoi de la demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées 
ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient l’annulation de la  participation concernée. De’Longhi  se réserve le droit de suspendre, modifier ou 
annuler la présente offre en cas de nécessité. Les mentions légales pour votre dépôt d’avis seront disponibles en ligne sur le site mesoffresdelonghi.fr.

Pour toutes informations ou renseignement concernant cette offre, vous pouvez contacter :
Qwamplify en appelant le 0970 805 245 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00 ou par le formulaire de contact sur le lien suivant :   

https://contact-consommateurs.qwamplify.com.

Découvrez l’ensemble des produits de la gamme  
sur notre site internet www.delonghi.fr


