
pour l’achat de DEUX 
ustensiles de cuisson 

pour l’achat de TROIS 
ustensiles de cuisson

OFFRE DE REMBOURSEMENT
DU 2 AU 29 MAI 2022

20€ 30€

WOK CASSEROLEPOÊLE SAUTEUSE FAITOUT



CONDITIONS DE L’OFFRE 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour l’achat des produits Smeg éligibles d’ustensiles de cuisson (voir ci-
dessous) entre le 2 mai et le 29 mai 2022 dans les enseignes participantes et sur leurs sites internet. Une seule participation 
par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles 
en cours. 

PRODUITS ELIGIBLES A L’OFFRE (SELON REFERENCEmENT DU REvENDEUR) 

FAITOUTS :  CKFC2411RDM, CKFC2411CRM, CKFC2411BLM, CKFC2611RDM, CKFC2611CRM, CKFC2611BLM, 
SAUTEUSES : CKFD2811BLM, CKFD2811CRM, CKFD2811RDM
POELES : CKFF2401BLM, CKFF2401CRM, CKFF2401RDM, CKFF2601CRM, CKFF2601RDM, CKFF2601BLM, 
CKFF2801CRM, CKFF2801BLM, CKFF2801RDM, CKFF3001CRM, CKFF3001BLM, CKFF3001RDM
CASSEROLES : CKFS2011BLM, CKFS2011CRM, CKFS2011RDM
WOKS : CKFW3001BLM, CKFW3001CRM, CKFW3001RDM, 

POUR RECEvOIR vOTRE CADEAU

étape 1étape 1

• Achetez de manière ferme et définitive, entre le 2 mai et le 29 mai 2022 inclus, un produit éligible à l’offre (voir 
liste ci-dessus).

étape 2étape 2

• Connectez-vous sur le site internet www.smeg.fr/promotions et sélectionnez l’offre correspondante. 
• Remplissez intégralement le formulaire de remboursement en ligne et téléchargez les preuves d’achat (scan ou 
photo de la facture ou du ticket de caisse et code-barre original à 13 chiffres qui se trouve sur l’emballage) avant le 
15/06/2022 minuit. Validez votre participation.
• Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre cadeau dans un délai de 8 à 12 semaines 
après réception du dossier.

Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux, envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera 
considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) 
et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un produit 
éligible à l’offre. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra exercer 
son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à : SMEG 
FRANCE - 9 rue Linus Carl Pauling - CS 80548 - 76131 MONT SAINT AIGNAN Cedex.
La responsabilité de SMEG FRANCE ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation 
ou dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par 
SMEG FRANCE en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de 
la demande. Le bénéficiaire de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. 
En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions.


