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JEU 100% GAGNANT
Du 13 novembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus

Jouez et tentez d’obtenir le remboursement de votre 
machine expresso avec broyeur à grains KRUPS 

Jeu Internet avec obligation d’achat à instants gagnants ouverts. Voir modalités au verso de ce bulletin.



POUR PARTICIPER ET TENTER D’OBTENIR 
LE REMBOURSEMENT DE VOTRE MACHINE EXPRESSO 

AVEC BROYEUR À GRAINS KRUPS, VOUS DEVEZ : 

•  1/ ACHETER une machine à café éligible à l’offre entre le 13 novembre 2017 et le 
31 janvier 2018 inclus dans un magasin ou site internet français proposant ce produit 
à la vente, parmi les références ci-après : YY3074FD, YY3072FD, YY8126FD, 
YY3071FD, EA891D10, YY8125FD, YY8135FD, EA816031.

•  2/ VOUS CONNECTER sur le site Internet https://jeu-krups.e-odr.fr, dans les 
15 jours calendaires suivant la date de votre achat (soit au plus tard le 15/02/2018 
pour un achat le 31/01/2018).

•  3/ REMPLIR intégralement le formulaire d’inscription, et vérifier l’ensemble des 
informations que vous avez saisies.

•  4/ LIRE ET ACCEPTER le règlement du jeu, cliquer sur le bouton « VALIDER » pour 
lancer la mécanique d’instants gagnants. Vous connaitrez immédiatement votre gain.

•  5/ ENVOYER le bulletin de participation imprimé, votre facture originale datée 
entre le 13/11/2017 et le 31/01/2018 inclus en entourant le prix, l’enseigne, la date 
et le libellé de votre achat (aucun original ne sera retourné, veuillez conserver une 
copie), le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage du produit ainsi 
que votre RIB avec le numéro IBAN/BIC. Cet envoi devra être effectué sous enveloppe 
suffisamment affranchie sous 15 jours calendaires à compter de la validation du 
formulaire de participation en ligne à l’adresse de l’opération :

JEU KRUPS JUSQU’A 100% REMBOURSE
OPERATION 10074

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
A défaut d’avoir retourné l’ensemble des pièces justificatives précitées dans les délais prévus par le présent règlement, la Société 
Organisatrice considèrera que le gagnant renonce à son gain, le gain sera ainsi perdu et ne sera pas remis en Jeu par la Société Organisatrice. 
*Sont mis en jeu : trois (3) remboursements de cent pourcent (100%) du montant du produit acheté, tel que spécifié sur 
le justificatif d’achat, cinq (5) remboursements de soixante-quinze pourcent (75%) du montant du produit acheté tel que 
spécifié sur le justificatif d’achat, dix (10) remboursements de cinquante pourcent (50%) du montant du produit acheté tel 
que spécifié sur le justificatif d’achat, vingt (20) remboursements de vingt-cinq pourcent (25%) du montant du produit acheté 
tel que spécifié sur le justificatif d’achat, cent vingt (120) remboursements de dix pourcent (10%) du montant du produit 
acheté tel que spécifié sur le justificatif d’achat. Tous les autres participants, ayant correctement respecté l’ensemble des 
dispositions du règlement, recevront un remboursement de cinq pourcent (5%) du montant du produit acheté tel que spécifié 
sur le justificatif d’achat.
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise, hors Monaco et Andorre). Une 
seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même IBAN/BIC). 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://jeu-krups.e-odr.fr. Les frais de connexion ou appels ne sont pas 
remboursés. Les frais d’affranchissement sont remboursés sur simple demande à l’adresse indiquée ci-dessus (tarif lent en vigueur pour 
une lettre verte moins de 20 g). 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 rectification des données nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur demande écrite 
à l’adresse suivante : service consommateur Krups - 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).
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