
DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022

SATISFAIT 
OU REMBOURSÉ

SUR LA GAMME DE FOURS « GALILEO»*

*VOIR LES CONDITIONS AU VERSO* Prix moyen estimé TTC, les revendeurs étant libres de fixer leurs prix. 

TESTEZ 
VOTRE PRODUIT 

30 JOURS

*VOIR LES MODALITÉS AU VERSO 



CONDITIONS DE L’OFFRE 

Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour l’achat d’un four « Galileo » Smeg neuf éligible (voir ci-
dessous) effectué entre le 1er avril et le 30 juin 2022 dans les enseignes agréées participantes, leurs sites Internet et 
sur smeg.fr. Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse postale ou électronique, 
même RIB). L’offre n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle en cours. Seuls les utilisateurs finaux sont 
autorisés à participer à l’offre. Les produits de démonstration et les produits usagés ou remis en vente sont exclus de 
l’offre. Cette offre est sans préjudice des droits du consommateur, notamment le droit de rétractation et la garantie 
applicable, lesquels sont rappelés dans les conditions générales de vente à l’occasion de votre achat.

PRODUITS ÉLIGIBLES A L’OFFRE (SELON RÉFÉRENCEmENT DU REvENDEUR) 

FOUR DOLCE STIL NOVO : SO6606APNR, SOP6606S2PNR, SO6604S4PNR, SOP6604S2PNR, SOP6604TPNR 

FOUR LINEA : SO6104APN, SO6104APS, SO6104S4PS, SO6104S4PN, SOP6104S2PS, SOP6104S2PN, 
SO6102S3PN, SO6102S3PS, SOP6102S2PN, SOP6102S2PS, SOP6101S2S, SOP6101S2N, SO6100S2S, 
SO6100S2N, SO6102M2N, SO6102M2S

FOUR CLASSICA : SO6303APX, SO6302S3PX, SO6302M2X, 

FOUR VICTORIA : SOP6902S2PX, SOP6902S2PN, SOP6902S2PP 

 
COmmENT S’EFFECTUE LE REmBOURSEmENT ?
étape 1étape 1
• Achetez de manière ferme et définitive, entre le 1er Avril et le 30 Juin 2022 inclus, un produit éligible à l’offre 
(voir liste ci-dessus).

étape 2étape 2
• Testez votre produit pendant 30 jours calendaires suivant la date de livraison. Si vous n’êtes pas convaincu, 
suivez les étapes suivantes pour obtenir votre remboursement.

étape 3étape 3
• Connectez-vous sur le site internet www.smeg.fr/promotions et sélectionnez l’offre correspondante. L’inscription 
en ligne sur ce site est obligatoire pour bénéficier de l’offre. Tout dossier envoyé par voie postale ne sera pas traité 
et ne pourra faire l’objet d’un remboursement.

• Remplissez intégralement le formulaire en ligne et téléchargez les preuves d’achat (scan ou photo de la 
facture ou du ticket de caisse) avant le 15/07/2022 minuit. Le numéro de série demandé se compose de 20 
chiffres et se trouve sur une étiquette placée en bas à gauche à l’intérieur du four. Il vous sera demandé de compléter 
obligatoirement le motif d’insatisfaction. ATTENTION : le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui 
du bénéficiaire de l’offre. Validez votre participation.

• Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous serez contacté par notre service consommateur qui 
vous transmettra les instructions de retour.



•    Votre produit concerné par l’offre doit être restitué en parfait état d’aspect (vide et propre) et de 
fonctionnement et être accompagné de la notice et des accessoires d’origine, dans son emballage 
d’origine. Après vérification de l’appareil par SMEG, SMEG se réserve le droit de ne pas rembourser tout 
produit incomplet du fait d’accessoires manquants ou de dommages causés au produit (impact, rayure, 
oxydation, casse, fil électrique endommagé, etc.) ne correspondant pas à un usage normal de celui-ci. 
 
• Votre remboursement après expertise du produit interviendra dans un délai de 4 à 6 semaines après la 
restitution de l’appareil. Le remboursement est limité à la seule partie payée en espèces, chèque, carte bancaire ou 
virement, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement (dont bon d’achat, de fidélité) et après déduction d’une 
participation forfaitaire de 72 € TTC aux frais de retour.

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. Vous recevrez un courrier électronique indiquant les 
raisons de la non-conformité. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco et réservée aux 
particuliers personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un produit 
éligible à l’offre, à l’exclusion du personnel et des partenaires de SMEG et des dirigeants et personnels des 
revendeurs. Les éventuelles extensions de garantie non fournies par SMEG ou autres services proposés ne sont pas 
pris en compte pour l’offre de remboursement.

Votre participation à l’offre implique le recueil d’informations nécessaires au traitement de votre dossier. Elles ne 
seront utilisées que dans le cadre de l’opération « Satisfait ou Remboursé sur la gamme de fours Galileo du 1er juin 
au 31 juillet 2022 inclus » ainsi que, si vous avez donné votre accord, pour l’envoi d’information sur nos nouveautés 
et offres promotionnelles. Le traitement de vos données est réalisé par SMEG FRANCE, 9 rue Linus Carl Pauling, 
76130 MONT SAINT-AIGNAN. Vos données sont conservées pendant 2 ans après la fin de l’offre. Conformément à 
la loi Informatique et Libertés et au Règlement Général de la Protection des Données, vous pouvez demander l’accès, 
la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, vous opposer ou limiter leur traitement. Pour exercer 
ces droits vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse mail privacy@smeg.fr ou par 
courrier postal SMEG FRANCE - 9 rue Linus Carl Pauling - CS 80548 - 76131 MONT SAINT AIGNAN Cedex. 
En cas de désaccord vous pouvez saisir la CNIL.

La responsabilité de SMEG FRANCE ne saurait être engagée et le participant 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, défaillance technique, 
matérielle ou logicielle affectant les réseaux de communication, dont internet, empêchant le participant de participer 
à l’offre. En participant à cette offre, vous acceptez l’ensemble des conditions de cette opération


