
Du 27 Octobre au 12 Janvier 2019

Tentez de Gagner
VOTRE FRITEUSE

100% REMBOURSÉE(1)

(1) Jeu avec obligation d'achat valable du 27.10.2018 au 19.01.2019
(2) Voir modalités au dos du bulletin.



Pour recevoir :
Votre remboursement de 15€ pour l’achat d’une friteuse d’un montant de 69€ à 80€.
Votre remboursement de 20€ pour l’achat d’une friteuse d’un montant de 81€ et plus.
1) Achetez, entre le 27/10/2018 et le 12/01/2019, une friteuse De’Longhi, de référence
FS 6025 / FS 6035 / FS 6055 / FS 6067 / FS 6068 / FS 8065
2) Créez-vous un compte ou connectez-vous sur www.mesoffresdelonghi.fr
jusqu’au 19/01/2019 inclus.
3) Sélectionnez l’offre 47555 « Tentez de gagner votre friteuse 100% remboursée ou jusqu’à 
20 € offerts » et remplissez intégralement le formulaire de participation avant le 19/01/2019 
inclus.
4) Transmettez par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous votre formulaire de participation 
mesoffresdelonghi.fr :

DELONGHI – Friteuse 100% remboursée
Activation N°47555 – CS 0016

13102 Rousset Cedex
Tout bulletin de participation complété et valide à l’opération 47555, se verra automatique-
ment inscrit au tirage au sort pour tenter de gagner le remboursement intégrale de sa 
friteuse.
Extrait de règlement
Jeu avec obligation d’achat organisé par De’Longhi France SARL - RCS 379 959 174 - ouvert à toute 
personne majeure résidant en France métropolitaine.
Le tirage au sort sera effectué le 04/03/2019 et ce afin de permettre l’inscription des participants, la saisie 
et la vérification de la conformité des dossiers. 
Toute participation incomplète, inexacte, frauduleuse et/ou ne respectant pas les conditions sera rejetée. 
Règlement complet consultable sur le site pendant toute la période du jeu, déposé auprès de la SELARL 
AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice à Aix-en-Provence (13). Frais de connexion non remboursés. Il ne 
sera admis qu’une seule participation par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même adresse 
email).
Les données sont collectées par De’Longhi et son prestataire Qwamplify Activation SAS – 135 Avenue 
Victoire 13790 Rousset France – RCS 832 225 122 afin de gérer l’offre promotionnelle pour le traitement de 
votre demande de votre participation à l’offre et son conservées pendant la durée strictement nécessaire à 
celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de 
probabilité ou d’opposition en écrivant au service client de De’Longhi.

Pour toutes informations ou renseignement concernant cette offre, vous pouvez contacter :
Qwamplify en appelant le 0970 805 245 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9H00 à 
18H00 ou par le formulaire de contact sur le lien suivant :
https://contact-consommateurs.qwamplify.com/

Découvrez l'ensemble des produits de la gamme sur www.delonghi.fr De
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Du 27 octobre 2018 au 12 janvier 2019

Pour tout achat d’une friteuse De’Longhi,
recevez jusqu’à 20€ de remboursement

et tentez de gagner
votre friteuse 100 % remboursée !


