
OFFRE KRUPS FULL AUTO  

Pour recevoir votre remboursement et tenter de gagner le lot mis en jeu, il vous suffit de : 

1. Acheter une machine à café à grains KRUPS YY3074FD, YY3075FD, YY3076FD, EA82D810, YY4133FD, YY4371FD, YY4328FD, EA873810, 

EA872B10, YY4491FD ou EA875U10 éligible à l’offre entre le 01/04/2021 et le 30/06/2021 inclus dans un magasin ou site internet français proposant ce 

produit à la vente. 

2. Se connecter sur le site internet https://offres.krups.fr entre le 01/04/2021 et le 15/07/2021 23h59 inclus et remplissez intégralement le formulaire 

d’inscription, et vérifiez l’ensemble des informations que vous avez saisies. 

3. Imprimer votre bulletin de participation, une fois la saisie terminée. 

4. Joindre au bulletin de participation imprimé : 

- L’original de votre ticket de caisse ou la facture originale de votre produit et entourer le montant, la date, l’enseigne et le libellé de votre achat réalisé entre le 

01/04/2021 et le 30/06/2021 inclus (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une copie). Si ces informations ne sont pas clairement entourées, la 

demande de remboursement sera nulle et ne pourra être traitée. 

- Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage du produit acheté. 

- Le code unique de votre appareil se trouvant sous le réservoir d’eau vous sera également demandé lors de votre inscription en ligne. 

5. Envoyer le tout, sous enveloppe suffisamment affranchie, au plus tard le 15/07/2021 (cachet de la Poste faisant foi) à : 

OFFRE KRUPS FULL AUTO 

OPERATION 18986 

CS 5004 

13748 VITROLLES CEDEX 

Vous recevrez par virement bancaire, dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre demande conforme votre remboursement : 

• 40€ pour l’achat d’un produit de référence YY3074FD, YY3075FD 

• 50€ pour l’achat d’un produit de référence YY3076FD, EA82D810, YY4133FD 

• 60€ pour l’achat d’un produit de référence YY4371FD 

• 70€ pour l’achat d’un produit de référence YY4328FD 

• 100€ pour l’achat d’un produit de référence EA873810, EA872B10 

• 150€ pour l’achat d’un produit de référence YY4491FD, EA875U10 

Un tirage au sort sera mis en place en fin d’opération, sur la base des participations conformes. Le tirage au sort aura lieu le 02/09/2021. Un e-mail sera envoyé 

aux gagnants dans un délai de 6 à 8 semaine après la date du tirage au sort précisant la marche à suivre pour bénéficier de leur gain. 

Est mis en jeu : 

- 10 ateliers Barista durant une demi-journée d’une valeur unitaire indicative de 162€ TTC 

L’atelier comprend : 

- La découverte de tout le chemin du café, de l'achat du café vert, à la torréfaction, à l'assemblage et en passant par la dégustation. 

- La participation à une torréfaction afin de comprendre le quotidien du métier de torréfacteur, la dégustation de différents arômes et la création de votre propre 

assemblage de café. 

Offre réservée aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine (Corse et Monaco compris) et limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, 

même adresse ou même IBAN) valable entre le 01/04/2021 et le 30/06/2021 inclus dans tous les magasins et site internet proposant ce produit à la vente. Toute 

demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas les modalités ci-dessus ou envoyée après le 15/07/2021 sera considérée 

comme non conforme et sera rejetée. Les timbres ne sont pas remboursés. La société organisatrice ne saurait être tenue responsable du retard ou de la perte de 

votre courrier résultant des services postaux. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la 

production, le Groupe SEB France se réserve le droit de remplacer la dotation proposée, par une dotation de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne 

pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires 

afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Aucune 

réclamation ne sera prise en compte au-delà du 15/09/2021. 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Groupe Seb France (GSF), responsable du traitement, domicilié 112 Chemin du Moulin Carron - 69134 

Ecully Cedex. Le traitement est nécessaire à l’exécution contractuelle de l’offre. Elles pourront être transmises aux autres entités du Groupe SEB qui les 

traiteront pour les mêmes finalités ou à des fins de prospection dans le respect de votre consentement à cet égard. Nous conserverons ces données trois ans après 

la fin de l’opération. Afin de traiter votre demande, vos données font l’objet d’un traitement par un prestataire au Maroc. Ce pays étant situé hors UE, le transfert 

est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous pouvez exercer vos droits de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du traitement, 

ainsi que votre droit à la portabilité de vos données en nous adressant votre demande par écrit à l’adresse suivante : Service Consommateur Krups : 112 Chemin 

du Moulin Carron TSA 92002 - 69134 ECULLY CEDEX. Pour toute autre demande relative à vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la 

protection des données à l’adresse privacy@groupeseb.com. Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 

Informatique & Libertés (CNIL). 

GROUPE SEB France - SAS au capital de 42 033 850€ - 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON - 69130 ECULLY - RCS Lyon 440 410 637 
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