
OFFRE DE REMBOURSEMENT
NOUVELLE GAMME TRADITION

Offre valable pour l’achat d’une cave à vin de vieillissement La Sommelière CTVNE142A, CTPNE142A+, CTVNE186A, 
CTPNE186A+, CTVNE230A, CTPNE230A+ entre le 4 juin et le 15 juillet 2018.



OPÉRATION

OFFRE DE REMBOURSEMENT – GAMME TRADITION

Principe de l’opération

Pour l’achat d’une cave à vin de vieillissement LA SOMMELIERE parmi les 6 modèles proposés, et à condition que
l’achat soit effectué entre le 4 juin et le 15 juillet 2018 chez un distributeur participant à l’opération, le client sera
remboursé :

➢ d’un montant de 50€ TTC pour les modèles CTVNE142A et CTPNE142A+
➢ d’un montant de 80€ TTC pour les modèles CTVNE186A et CTPNE186A+
➢ d’un montant de 100€ TTC pour les modèles CTVNE230A et CTPNE230A+

Pour cela, le client devra nous retourner son dossier complet avec une copie de la facture d’achat de sa cave à vin,
la photo de la plaque signalétique de son appareil, le bulletin de participation entièrement complété ainsi que son
RIB. Ainsi, nous procéderons au versement de la somme offerte au plus tard le 30/09/2018.

Moyens de communication

Le client retrouvera toutes les informations concernant cette offre de remboursement sur notre site internet. Le
bulletin de participation, avec les conditions générales, sera également téléchargeable sur notre site internet
www.lasommeliere.com.

Le client est informé que l’offre est valable uniquement chez nos distributeurs participant à l’opération .



LA SOMMELIERE
« Offre de remboursement LA SOMMELIERE »

143 boulevard Pierre Lefaucheux
72 230 Arnage

Vous recevrez au plus tard le 30/09/2018 et après réception de votre dossier conforme, votre remboursement. Pour toute question à propos de
l’offre vous pouvez nous contacter à marketing@lasommeliere.com.

Offre valable du 04/06/2018 au 15/07/2018 inclus pour les références : CTVNE142A, CTPNE142A+, CTVNE186A, CTPNE186A+, CTVNE230A,
CTPNE230A+ chez les distributeurs 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, Belgique et Luxembourg.

Toute demande incomplète, illisible ou expédiée après la date limite sera considérée comme irrecevable.

Entre le 04/06/2018 et le 15/07/2018, pour l’achat, chez un distributeur participant, d’une des caves à vin de vieillissement La Sommelière ci-
dessous, recevez un remboursement de 50€, 80€ ou 100 € TTC selon le modèle.

Pour participer, adressez-nous les pièces suivantes sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/08/2018 :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE

OFFRE DE REMBOURSEMENT – GAMME TRADITION

Montant remboursé en fonction du modèle :

➢ CTVNE142A et CTPNE142A+ : 50€ TTC
➢ CTVNE186A et CTPNE186A+ : 80€ TTC
➢ CTVNE230A et CTPNE230A+ : 100€ TTC

CTVNE142A CTVNE186A CTVNE230A CTPNE230A+CTPNE186A+CTPNE142A+

Exemple de plaque signalétique

✓ Le bulletin de participation ci-dessous, téléchargeable sur notre site internet www.lasommeliere.com, dûment rempli
✓ Une copie de votre facture d’achat de la cave à vin LA SOMMELIERE concernée par l’offre et achetée pendant la période indiquée
✓ Le numéro de série de l’appareil et une photo de la plaque signalétique de votre cave à vin (étiquette située

à l’intérieur ou à l’arrière de votre appareil) où l’ensemble des informations présentes sur cette plaque
doivent apparaître, notamment le numéro de série

✓ Un relevé d’identité bancaire.

mailto:marketing@lasommeliere.com


* Capacité maximale pour des bouteilles bordelaises légères / Photos non contractuelles

OFFRE DE REMBOURSEMENT – GAMME TRADITION

Cette offre de remboursement s’applique sur les nouveaux modèles de la gamme TRADITION : 

➢ Des caves à vin éco-responsables : en classe A ou A+,

➢ Avec une sécurité renforcée : fonction hiver, alarme visuelle et sonore de température et d’hygrométrie, 

alarme d’usure du filtre à charbons actifs, sécurité enfant, serrure,

➢ Un nouveau design plus moderne en porte vitrée et porte pleine,

➢ Un thermostat électronique avec affichage digital de la température et de l’hygrométrie,

➢ Des clayettes en bois massif multi-format de bouteilles pour tous nos modèles à l’exception de la CTPNE142A+,

➢ Un éclairage intérieur LED.

Idéales pour le vieillissement de vos bouteilles

LA SÉLECTION : 6 CAVES À VIN DE VIEILLISSEMENT

CTVNE142A
149 bouteilles*
3 clayettes bois

CTPNE142A+
149 bouteilles*
3 clayettes fils

CTVNE186A
194 bouteilles*
4 clayettes bois

CTPNE186A+
194 bouteilles*
4 clayettes bois

CTVNE230A
236 bouteilles*
5 clayettes bois

CTPNE230A+
236 bouteilles*
5 clayettes bois

NOUVEAU 
DESIGN


