
JEU CONCOURS 
Du 25 mai au 31 juillet 2020Du 25 mai au 31 juillet 2020

... POUR L’ACHAT D’UN BLENDER « BLF01 » OU  D’UN PRESSE-AGRUMES 

« CJF01 » OU D’UN EXTRACTEUR DE JUS « SJF01 » 

OU D’UN MIXEUR PLONGEANT « HBF01 » OU « HBF02 »

A GAGNER !

3 RÉFRIGÉRATEURS 
FAB28



CONDITIONS DE L’OFFRE 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour l’achat d’un Presse-agrume, Extracteur de jus, Blender, Mixeurs 
plongeant Smeg éligible (voir ci-dessous) effectué entre le 25 mai et le 31 juillet 2020 dans les enseignes participantes 
et leurs sites Internet. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est 
pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours. Le réfrigérateur (FAB28) ne sera en aucun cas 
échangeable contre un autre produit ou espèces monétaires. Le tirage au sort se fera à date du 01/10/2020, 
effectué par SMEG.

PRODUITS ÉLIGIBLES A L’OFFRE (selon référencement du revendeur) 

Presse-agrumes : CJF01BLEU, CJF01CREU, CJF01RDEU, CJF01PBEU, CJF01PGEU, CJF01PKEU, CJF01WHEU.
Extracteur de jus : SJF01BLEU, SJF01CREU, SJF01RDEU, SJF01PBEU.
Blender : BLF01BLEU, BLF01CREU, BLF01RDEU, BLF01PBEU, BLF01PGEU, BLF01PKEU, BLF01SVEU, BLF01WHEU.
Mixeur Plongeant : HBF02BLEU, HBF02CREU, HBF02PBEU, HBF02RDEU, HBF01BLEU, HBF01CREU, HBF01PBEU, 
HBF01RDEU.

POUR PARTICIPER AU JEU CONCOURS 

étape 1étape 1
• Achetez de manière ferme et définitive, entre le 25 mai et le 31 juillet 2020 inclus, un produit éligible à l’offre (voir 
liste ci-dessus).

étape 2étape 2
• Connectez-vous sur le site www.smeg.fr/OPEDETOX_Formulaire.pdf
• Téléchargez et imprimez le formulaire de participation au jeu concours pour tenter de remporter l’un des trois 
réfrigérateurs mis en jeu avant le 15/09/2020 minuit. Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 02 35 
12 14 14 (appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h).
• Constituez votre dossier avec les éléments suivants (conservez une copie avant envoi) : Le formulaire dûment complété, 
une copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse (émis et entièrement acquitté dans les dates de l’opération) 
indiquant la référence exacte du produit concerné et la date d’achat, tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures 
manuscrites et le code barre original à 13 chiffres (à découper sur l’emballage du produit).

étape 3étape 3
• Envoyez votre dossier complet avant le 15/09/2020 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe 
suffisamment affranchie, à l’adresse suivante : 

SMEG FRANCE - Opération DETOX 
9 rue Linus Carl Pauling - CS 80548 - 76131 MONT SAINT AIGNAN Cedex

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous participerez 
au tirage au sort pour remporter l’un des trois réfrigérateurs qui vous sera livré dans un délai de 12 semaines après 
validation du dossier et tirage au sort. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant 
pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Offre valable en France 
métropolitaine (Corse comprise) et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de 
manière ferme et définitive un produit éligible à l’offre. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire 
de la présente offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le 
concernent en écrivant à : SMEG FRANCE - 9 rue Linus Carl Pauling - CS 80548 - 76131 MONT SAINT AIGNAN 
Cedex ou par email : communication@smeg.fr
La responsabilité de SMEG FRANCE ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation 
ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par 
SMEG FRANCE en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de 
la demande. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes 
conditions.


