
TENTEZ DE GAGNER 
*

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
* Voir modalités complètes au dos du bulletin - Visuels non contractuels.

BILLARD1 FLIPPER1
Du 16 octobre au 30 novembre 2017 inclus,

pour l’achat d’une machine à bière Beertender®ou The Sub®.



OPÉRATION MACHINE À BIÈRE

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT ET  TENTER DE GAGNER
L’UN DES LOTS MIS EN JEU, VOUS DEVEZ :

• ACHETER une machine à bière  The SUB®ou Beertender®éligible à l’offre 
entre le 16 octobre 2017 et le 30 novembre 2017 inclus dans un magasin ou site 
internet français proposant ce produit à la vente.

• VOUS CONNECTER sur le site Internet https://offre-bierechallenge.e-odr.fr
dans les 15 jours calendaires suivant votre achat (le module sera en ligne 
jusqu’au 15/12/2017).

• REMPLIR intégralement le formulaire d’inscription et vérifi er l’ensemble des 
informations que vous avez saisies.

• TÉLÉCHARGER vos preuves d’achat (copie ou photo de votre facture d’achat 
datée entre le 16/10/2017 et le 30/11/2017 inclus + photo du code-barres du produit).

Un tirage au sort sera effectué sous contrôle d’un huissier de justice au plus tôt le 05 février 2018 et désignera 2 gagnants. 
Les gagnants recevront leur lot par transporteur dans un délai de 2 semaines à compter du tirage au sort. Sont mis en jeu : 1 
billard d’une valeur unitaire indicative de 1 764 € TTC et 1 fl ipper d’une valeur unitaire indicative de 7 314 € TTC.

Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse postale).
Règlement complet déposé auprès de SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - 
Immeuble «Le Grassi» - Impasse Grassi (France) et disponible gratuitement sur le site du Jeu :
https://offre-bierechallenge.e-odr.fr. Les frais de participation et notamment de connexion ou appels ne sont pas remboursés. 

Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’une 
part, d’un droit d’opposition à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et, 
d’autre part, d’un droit d’accès et de rectifi cation des données nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur 
demande écrite à l’adresse suivante : Service Consommateur Seb – 112 chemin du Moulin Carron TSA92002 69134 Ecully 
Cedex. La demande s’exerce sans frais, vous pouvez en demander le remboursement à l’adresse indiquée ci-dessus (tarif 
écopli moins de 20 g). 

GROUPE SEB France SAS au capital de 42 033 850 € 112 chemin du Moulin Carron 69134 ECULLY Cedex - RCS Lyon 440 410 637 -  GSKOPJEUHK17001

Du 16 octobre au 30 novembre 2017 inclus,
pour l’achat d’une machine à bière Beertender® ou The Sub®.


