
Melitta®, le secret d’un grand café

Modalités : Comment recevoir le lot de 2 tasses à café Melitta® ?
Pour participer à cette opération, vous devez :

• Acheter entre le 01/11/2018 et le 31/12/2018
• une cafetière filtre avec moulin à grain intégré Melitta® AromaFresh

• Renvoyer sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 30/01/2019 minuit
• (cachet de la poste faisant foi) les éléments ci-dessous :

- Vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale) sur papier libre
- Le ticket de caisse original entier ou bien la facture en cas d’achat sur internet

où seront entourés la date d’achat, la référence et le prix du produit
- Le code-barres original découpé sur l’emballage du produit
- Recopiez sur papier libre la phrase: « Je consens à ce que mes données personnelles transmises

soient traitées, par Sogec Gestion, pour le compte de Melitta France SAS dans le cadre de la
gestion de l’opération promotionnelle uniquement. »

• A l’adresse suivante :

• Offert: Un lot de 2 tasses à café Melitta®. Les tasses vous seront envoyées sous un délai moyen de 6
semaines à réception de votre participation complète et conforme. Offre réservée à la France
Métropolitaine (Corse incluse), valable pour tout achat jusqu’au 31/12/2018, et limitée à une seule
participation par foyer (même nom, même adresse postale). Toute demande illisible, incomplète ou
adressée hors délai postal (après le 30/01/2019) sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en
compte. Timbre de participation non remboursé.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’opération 2
tasses rouges – AX67 et sont enregistrées par notre prestataire Sogec Gestion pour le compte de Melitta
France SAS pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du
traitement + 6 mois.

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 et par le « Règlement Européen des
Données Personnelles » du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait ou de
suppression des informations personnelles vous concernant en contactant Melitta France à l’adresse
melitta@melitta.fr.
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