
 

OP  É  RATION JUSQU’  À   15€ REMBOURS  ÉS

Jusqu’à 15€ remboursés pour l’achat d’une machine SodaStream Spirit, Crystal, Spirit One Touch ou Source 

Power ! Offre valable du 01/11/2020 au 24/12/2020 inclus, ouverte aux particuliers résidant en France 

métropolitaine Corse comprise, Monaco inclus.

Offre limitée aux 25 000 premières participations et valable dans la limite des stocks disponibles.

Du 01/11/2020       au 24/12/2020  

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE ?

1. SE RENDRE entre  le  01/11/2020 et  le  24/12/2020 sur  le  site  Internet  de l’offre www.sodastream.fr,

consulter le compteur de participation, offre limitée aux 25 000 premières participations. 

2. ACHETER VOTRE MACHINE SODASTREAM
Acheter entre le 01/11/2020 et le 24/12/2020 inclus votre machine Sodastream Spirit, Crystal, Spirit One

Touch  ou  Source  Power  dans  un  des  magasins  distributeurs  de  la  marque  Sodastream,  sur  un  site

marchand ou sur une marketplace de France métropolitaine (Corse comprise, Monaco inclus).

3. SE CONNECTER

Se connecter sur le site  www.sodastream.fr dans les 15 jours suivant votre achat (le module sera en ligne

jusqu’au 6/01/2021) et remplir le formulaire.

4. TELECHARGER SES PREUVES D’ACHAT

- La photo ou le scan de l’original de votre ticket de caisse ou de votre justificatif  d’achat entier et

lisible, en entourant OBLIGATOIREMENT la date d’achat, la référence et le prix TTC du produit. (si ces

éléments ne  sont pas clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera considérée

comme nulle).

- La photo ou le scan de l’original du code-barres du produit découpé sur l’emballage.

5. RECEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT

Vous recevrez sous 4 à 6 semaines suivant la réception de votre demande conforme votre remboursement par

virement bancaire (ou par lettre chèque) de :

- 10€  sur  les machines éligibles  à l’offre dont le prix d’achat TTC est  supérieur  ou égal  à 49,99€ et

strictement inférieur à 60€ 

- 15€ sur les machines éligibles à l’offre dont le prix d’achat TTC est supérieur ou égal à 60€


