
 

Modalités détaillées de l’opération « COURS DE CUISINE OFFERT »  

 

POUR L’ACHAT DE DEUX PRODUITS SURGELES  BONDUELLE + 1 € BENEFICIEZ D’UN COURS DE 

CUISINE. 

Comment obtenir votre cours de cuisine ? 

- Achetez deux produits surgelés BONDUELLE simultanément entre le 8 avril 2010 et 7 octobre 

2010, 

- Découpez les deux codes barres originaux se trouvant sur les emballages,  

- Conservez le ticket de caisse sur lequel figurent vos achats en entourant la date et les 

produits achetés, 

- Indiquez sur papier libre vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, n° de 

téléphone et adresse e-mail facultative), précisez si vous préférez un cours en atelier ou à 

domicile, 

- Rédigez un chèque d’1 euro à l’ordre de SYSGO-BONDUELLE, 

- Envoyez le tout avant le 7 octobre 2010 (cachet de la poste faisant foi) - codes barres et 

ticket de caisse originaux, coordonnées complètes et chèque - sous enveloppe suffisamment 

affranchie à l’adresse suivante : 

Bonduelle cours de cuisine-SYSGO 3 rue Léon Baqué 93250 VILLEMOMBLE 

- Vous recevrez sous une dizaine de jours un bon d’échange valable pour un cours de cuisine 

d’une heure à domicile ou en atelier selon votre choix. Ce bon sera à utiliser dans les 6 mois à 

compter de la date d’émission du bon d’échange. Les modalités d’organisation du cours de 

cuisine seront indiquées sur ce bon d’échange.  

Offre réservée exclusivement aux particuliers majeurs en France métropolitaine (Corse comprise), 

valable du 08/04/2010 au 07/10/2010 inclus sur les produits de la gamme surgelée de Bonduelle.  

 

Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle sur le même produit pendant la même 

période. Une seule participation par foyer fiscal (même nom, même adresse, même n° de 

téléphone).  La Société BONDUELLE ne saurait être tenue responsable de la qualité du cours prodigué 

celui-ci étant de la responsabilité exclusive du cuisinier formateur. En aucun cas le bon donnant droit 

à un cours de cuisine ne peut être échangé contre une autre prestation ou contre des espèces.  

 

Les frais postaux ne seront pas remboursés.  Toute photocopie ou reproduction des codes barre 

et/ou du ticket de caisse ne sera pas prise en compte. Toute demande illisible, incomplète, avec des 

coordonnées erronées, et/ou envoyée après la date limite et/ou ne respectant pas les conditions de 

l’offre sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve le droit de refuser toute 

demande qui lui semblerait frauduleuse ou peu soucieuse du respect des procédures liées à 

l’opération.  
 
Dans le cas d’un cours à domicile, le partenaire apporte une partie de sa batterie, ses couteaux et 

utilisera la cuisine du consommateur.  



Le partenaire apporte aussi les ingrédients qui se limitent à ce qui est nécessaire pour faire un menu 

ou un plat pour une (1) personne. 

 

Le consommateur et le chef cuisinier peuvent préparer un menu type, se concentrer sur une recette 

en particulier ou une technique (exemple : crème Chantilly).  

 

Le cours de cuisine dure une (1) heure.   

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification, et de suppression des données vous concernant, en écrivant à l’adresse de 

l’opération. 

 

 

BSI SAS – RCS Dunkerque B 428 682 686. 


