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Modalités de l’offre de remboursement de 15€

1 - Achetez simultanément (même ticket de caisse), du 01 novembre au 05 janvier 2017 inclus 
(date du ticket de caisse faisant foi) dans un magasin ou site internet proposant ces 
produits à la vente (hors site internet BRITA®) :
• une carafe BRITA® (hors offre promotionnelle et lot comprenant déjà une carafe et plusieurs 
cartouches) Marella ou Elemaris, si cette dernière est proposée en magasin.
• ET l’un des packs de cartouches MAXTRA BRITA® suivants : un pack de 3 cartouches 
ou un pack de 3 cartouches + 1 gratuite ou un pack de 5 cartouches ou un pack de 5 car-
touches + 1 gratuite, ou un pack de 6 cartouches ou un pack de 9 cartouches + 3 gratuites. 
Ou pour l’achat de :
• une bouteille filtrante Fill&Serve BRITA® (hors offre promotionnelle et lots comprenant 
déjà une bouteille filtrante et plusieurs disques).
• ET un pack de 3 disques filtrants Fill&Serve.
2 - Renvoyez votre demande de remboursement sous pli suffisamment affranchi dans les 8 
jours calendaires suivant l’achat (cachet de La Poste faisant foi)* :
• Vos coordonnées complètes sur papier libre (nom, prénom, adresse postale, adresse 
mail, téléphone).
• Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage de votre carafe filtrante ou 
bouteille filtrante BRITA® et le code-barres original à 13 chiffres découpé sur l’emballage 
de votre pack de cartouches MAXTRA BRITA ou de 3 disques filtrants Fill&Serve.
• L’original du ticket de caisse entier ou la facture originale entière de votre carafe filtrante 
ou bouteille filtrante BRITA® et du pack de cartouches MAXTRA ou du pack de 3 
disques filtrants Fill&Serve avec la date, les libellés et les prix entourés (aucun original 
ne sera retourné, veuillez conserver une copie).
• Votre IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée en France métropolitaine (présent 
sur votre RIB). Cet IBAN/BIC doit être au nom de l’acheteur des produits, seul bénéfi-
ciaire de l’offre à l’adresse suivante :

Conservez une copie de tout élément envoyé par La Poste.
Offre ne pouvant être cumulée ou combinée avec toute autre offre promotionnelle.
Offre réservée aux personnes majeures résidant en France métropolitaine (Corse comprise) ou à Monaco 
limitée à un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse, même RIB, même IBAN/BIC) valable 
pour un achat effectué entre le 01/11/2016 et le 05/01/2017 inclus dans tous les magasins et sites internet pro-
posant ces produits à la vente (hors site internet BRITA®). Vous recevrez votre remboursement de 15 € par 
virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ, à compter de la réception de votre demande de 
remboursement conforme.
Toute demande incomplète, erronée, illisible, falsifiée, frauduleuse, raturée, ne respectant pas 
les modalités ci-dessus, sera considérée comme non conforme et sera rejetée. Timbre remboursé 
sur simple demande écrite jointe à la demande de remboursement au tarif lent en vigueur moins de 20 g. 
Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues responsables du retard ou de la perte de votre courrier 
résultant des services postaux. Cette offre ne saurait se cumuler ou être combinée avec toute autre offre pro-
motionnelle en cours.
Les informations obligatoirement communiquées par le consommateur ont pour objectif de permettre le 
remboursement de 15 € si les conditions d’un tel remboursement sont intégralement réunies. Ces données 
font l’objet d’un traitement informatique destiné à BRITA France - 52 boulevard de l’Yerres - 91030 EVRY CE-
DEX. Le défaut de communication de ces informations entraîne le caractère non conforme de la demande 
de remboursement. Conformément aux articles 38, 39, et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et 
les libertés, vous disposez, d’une part, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes à ce que les données 
à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et, d’autre part, d’un droit d’accès et 
de rectification des données nominatives vous concernant, que vous pouvez exercer sur demande écrite au 
responsable du traitement, à l’adresse suivante : BRITA France - 52 boulevard de l’Yerres - 91030 EVRY CEDEX.
La demande s’exerce sans frais, vous pouvez en demander le remboursement à l’adresse indiquée ci-dessus 
(tarif lent en vigueur 20 g). Organisateur : BRITA France - 52 boulevard de l’Yerres - 91030 EVRY CEDEX, au 
capital de 3.195.500€, immatriculée au RCS de Evry sous le n° B 383 917 101.
*En cas d’achat sur un site internet marchand, le délai de 8 jours calendaires démarre le jour de la livraison 
des produits
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