Du 13/05/2019 au 29/12/2019
Votre machine
Vertuo Plus

99

€*

Profitez de cette offre en vous rendant sur www.nespresso.com/odr
Vous venez d’acheter une machine Nespresso de la gamme Vertuo Plus éligible à l’offre
dans l’un de nos magasins revendeurs.
Comment bénéficier de votre machine Vertuo Plus à 99 €*?

1

Connectez-vous sur www.nespresso.com/odr et cliquez sur l’offre Vertuo Plus à 99 €*.
Vous pourrez prendre connaissance des modalités de participation, constituer et envoyer
votre dossier de remboursement dans les 7 jours suivant la date d’achat de votre machine éligible.

2 Avant de télécharger votre dossier de remboursement, vérifier que vous disposez bien de toutes
les pièces justificatives obligatoires pour la prise en charge de votre dossier de remboursement.
Voir modalités complètes sur www.nespresso.com/odr

* Offre valable en France métropolitaine, du 13/05/2019 au 29/12/2019 inclus, pour tout achat d’une machine Nespresso Vertuo Plus exclusivement (références Krups (YY3922FD, YY2778FD,
YY2779FD) et Magimix (11385, 11386, 11395)), (hors machines des gammes Vertuo rouge & blanche, Vertuo Manuelle, hors autres gammes Nespresso System, et Nespresso Professionnel) effectué
dans l’un de nos magasins partenaires et après acceptation du dossier de remboursement (remboursement sous 6 à 8 semaines). Offre limitée à un seul remboursement par machine dont le montant est
égal à la différence entre le prix d’achat TTC (figurant sur votre ticket de caisse ou votre facture) de la machine neuve Nespresso de la gamme Vertuo Plus éligible et le montant de 99 € TTC, dans la limite
d’un remboursement maximum de 100€ TTC (hors éco-participation et net de toute remise). Offre non cumulable avec toute autre opération ou remise Nespresso ou Nestlé. Voir modalités complètes et liste
des magasins participant à l’opération sur www.nespresso.com/odr (offre non applicable auprès des vendeurs Marketplace).
Visuels non contractuels.
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