
CONDITIONS DE L’OFFRE

Entre le 01/05/2021 et le 30/06/2021, pour l’achat, chez l’un des distributeurs participant à l’opération, d’une cave à vin CLIMADIFF de la
sélection suivante CS31B1 – CS41B1 – CD41B1 – CS63B1 – CD56B1 – CD110B1 recevez un remboursement jusqu’à 100€ TTC (selon
modèle).
CS31B1, CS41B1 ou CD41B1 = 40€ TTC / CS63B1 ou CD56B1 = 70€ TTC / CD110B1 = 100€ TTC 

Pour participer, adressez-nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 15/07/2021 (cachet de La Poste
faisant foi) :

✓ Le bulletin de participation dûment rempli

✓ Une facture d’achat chez le distributeur d’une cave CLIMADIFF concernée par l’offre et achetée entre

le 01/05/2021et le 30/06/2021 inclus (le mot « facture » et le numéro de facture doivent apparaitre sur le document)

✓ Le numéro de série de l’appareil et une photo de la plaque signalétique de votre cave à vin (étiquette située à l’intérieur

de votre appareil) où l’ensemble des informations présentes, dont le numéro de série, sur cette plaque signalétique doivent
apparaître

✓ L’étiquette du carton à DÉCOUPER sur laquelle se trouve le code barre et le numéro de série

✓ Un relevé d’identité bancaire

CLIMADIFF
« Offre de remboursement SÉLECTION CLIMADIFF »

143 boulevard Pierre Lefaucheux
72 230 Arnage

Vous recevrez au plus tard le 31/09/2021, et après réception de votre dossier conforme, le versement de la somme correspondante.

Pour toute question à propos de l’offre, vous pouvez nous contacter à info@climadiff.com.
Offre valable du 01/05/2021 au 30/06/2021 inclus dans les magasins participant à l’opération, limitée à une demande par référence et par foyer (même
nom ou même adresse). Cette offre est réservée aux personnes physiques domiciliées en France métropolitaine. Toute demande incomplète, illisible ou
expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.

Climadiff s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui communiquez. En particulier, les données
personnelles collectées sur les sites Internet de Climadiff sont principalement destinées à l’usage de la société Climadiff et de ses filiales.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à :
Climadiff 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage.
En aucun cas vos données personnelles ne sont transmises à des tiers dans un but commercial. Les données sont conservées pendant 1 an.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Jusqu’à 100€ TTC

remboursés

Du 01 Mai au 30 juin 2021

Pour tout achat d’une cave à vin Climadiff
faisant partie de notre sélection

Exemple de 
plaque signalétique

Exemple d’étiquette 
du carton

PHOTO DÉCOUPE

Nom : ______________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________

Adresse et complément d’adresse : ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Ville : ____________________________ Code postal : _______________________________

Email : _____________________________________________________________________

Tél : _______________________________________________________________________

Référence de la cave : __ ___ Numéro de série de la cave : __________________

Distributeur : ________________________________________________________________

Date d’achat (01/05/2021 - 30/06/2021) : _________________________________________

Bulletin de participation


