
  

OPÉRATION JUSQU’À 15€ REMBOURSÉS 

 

Jusqu’à 15€ remboursés pour l’achat d’une machine SODASTREAM TERRA, DUO ou CRYSTAL PROMO et tentez de 
remporter une expérience unique à bord du Plastic Odyssey ! Vous pourrez également choisir de reverser une 
partie de ce remboursement à l'association Plastic Odyssey. Offre valable du 02/11/2021 au 24/12/2021 inclus 
ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France Métropolitaine (Corse incluse, hors DROM COM). 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 

Du 01/11/2020 au 24/12/2020 

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE ? 

1. ACHETER VOTRE MACHINE  

Achetez votre machine SODASTREAM TERRA, DUO ou CRYSTAL PROMO entre le 02/11/2021 au 
24/12/2021 inclus dans un des magasins distributeurs de la marque Sodastream, sur un site marchand 
ou sur une marketplace de France métropolitaine (Corse incluse).  

2. SE CONNECTER  

Vous connecter sur le site www.odr2021-sodastream.fr entre le 02/11/2021 et le 07/01/2022, dans les 
15 jours suivant votre achat.  

3. CONSTITUER VOTRE DOSSIER 

Indiquez l’enseigne et la date d’achat, le code-barres de la machine achetée, le montant payé, 
télécharger votre preuve d’achat, et saisir vos coordonnées personnelles et bancaires avant le 
07/01/2022. Un seul remboursement par ticket de caisse, foyer et IBAN.  

La photo ou le scan de l’original de votre ticket de caisse ou de votre justificatif d’achat entier et lisible, 
en entourant la date d’achat, la référence, le prix TTC du produit et l’enseigne.  

4. CHOISIR SON DON 

Choisir le montant de don que vous souhaitez reverser à l’association Plastic Odyssey (tout ou partie du 
remboursement de votre machine). 

Les dons récoltés seront reversés à Plastic Odyssey, un projet global visant à réduire la pollution 
plastique de l’Océan en créant un réseau mondial d’initiatives locales du recyclage. 

 

 

 

https://plasticodyssey.org/reseau-mondial-recyclage-plastique/


5. RÉCEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT 

Réception de votre remboursement sous 8 à 10 jours suivant la réception de votre demande conforme 
par virement bancaire de :  

• 10€* de remboursement sur les machines éligibles à l’offre dont le prix d’achat TTC est 
supérieur ou égal à 59,90€ et strictement inférieur à 99,90€  

• 15€* de remboursement sur les machines éligibles à l’offre dont le prix d’achat TTC est 
supérieur ou égal à 99,90€ 

*celui-ci sera déduit du montant que vous aurez préalablement choisi de reverser à l’association 

6. TIRAGE AU SORT 

Les participations conformes seront automatiquement inscrites au tirage au sort qui aura lieu à la fin de 
l’opération afin de désigner le gagnant pour vivre une aventure unique à bord du Plastic Odyssey.  Le 
séjour de 2 jours, 1 nuit comprendra le transport du domicile du gagnant jusqu’au lieu de départ à savoir 
le port de Marseille, l’hébergement, un dîner, la visite de l’atelier sur le navire et la participation à 
l’action de recyclage à bord du bateau.  

Le gagnant sera contacté par la société organisatrice par mail à l’adresse indiquée dans le formulaire afin 
d’organiser l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS DE L’OFFRE : 

 

Offre avec obligation d’achat organisée par la société SODASTREAM FRANCE (S.A.S SODASTREAM France 
au capital de 1 220 000 € - siège social : 20 rue Véga - CS 10015 - 44482 CARQUEFOU CEDEX - RCS : B 
442 427 134 Nantes), valable du 02/11/2021 au 24/12/2021 inclus, ouverte aux particuliers résidant en 
France métropolitaine Corse incluse (hors DROM COM). Offre limitée à une seule participation par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même IBAN). 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Frais de participation à la charge des participants. 
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera 
considérée comme nulle. Les documents originaux ou copies que vous adressez à Tessi pour participer à 
l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder 
à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, 
notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. 

La collecte et le traitement de vos données personnelles sont nécessaires à votre participation à 
l’opération « SODASTREAM», à l’expédition, le cas échéant, de vos gains et à la prise en compte et au 
traitement de vos demandes d’information/réclamation. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, vous 
bénéficiez – sous réserve des restrictions légales applicables à ce traitement - d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’effacement, ainsi que du droit d’opposition ou à la limitation du traitement et à la 
portabilité de vos données. Vous pouvez également donner des directives – applicables après votre 
décès - relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données. 

Si vous souhaitez exercer vos droits, nous vous invitons à consulter la page politique de confidentialité 
du site internet www.sodastream.fr et sa rubrique dédiée intitulée : Données personnelles. Nous 
sommes susceptibles, si cela est nécessaire, de vous demander des informations supplémentaires pour 
obtenir la confirmation de votre identité. 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 

 

 

http://www.sodastream.fr/
http://www.cnil.fr/
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