1. Page cash back
ESSAYEZ LA PIZZA MAGIONI GRATUITEMENT !
Votre légume favori
AUCUNE HISTOIRE NE COMMENCE AVEC UNE CAISSE DE SALADE
Mais bien avec une pizza gratuite
Nous sommes partisans d'un monde où la pizza serait votre légume favori. C'est pourquoi
nous vous remboursons provisoirement le montant d'achat de votre fond de pizza au choufleur ou aux courgettes, afin que vous puissiez goûter par vous-même à quel point notre
recette est délicieuse. Parions que vous ne voudrez bientôt plus rien déguster d'autre. Vous
souhaitez participer ? Ensemble, nous pouvons exiger un changement et accroître l'impact.
/DEMANDEZ VOTRE CASH BACK
1. Achetez un fond de pizza Magioni au chou-fleur ou aux courgettes
2. Prenez une photo du ticket de caisse et suivez les étapes sur cette page
3. Le montant d'achat vous sera remboursé dans les 14 jours ouvrables !
Votre nom
Votre adresse e-mail
J'autorise Magioni à m'envoyer des mises à jour concernant cette action et d'autres
actualités sur les pizzas
Votre IBAN, p. ex.
Nom sur la carte bancaire
Pays d'achat
Pays-Bas
Belgique
Royaume-Uni
Était-ce la première fois que vous achetiez un produit Magioni ?
Oui / Non
Chargez la photo de votre ticket de caisse
Demandez votre remboursement !
FOND DE PIZZA AU CHOU-FLEUR
37 % de chou-fleur
Faible en calories
Vegan
FOND DE PIZZA AUX COURGETTES
34 % de courgettes
Source de protéines
Vegan
Découvrez l'assortiment complet

INFORMATIONS IMPORTANTES
Tant que les stocks durent
Achetez un fond de pizza Magioni au chou-fleur ou aux courgettes et récupérez le montant
de votre achat
Le cash back est valable pour 1 produit acheté
Vous ne pouvez participer qu'une seule fois
Le montant vous est remboursé dans les 14 jours ouvrables
L'action vaut uniquement pour un fond de pizza Magioni au chou-fleur ou aux courgettes
L'action ne peut pas être combinée avec d'autres actions et promotions
Points de vente
Vous pouvez acheter les pizzas de Magioni dans de nombreux points de vente. Tant aux
Pays-Bas qu'en Belgique et en Angleterre. Et nous mettons tout en œuvre pour nous
étendre et vendre les pizzas Magioni dans d'autres pays encore ! Vérifiez ci-dessous quels
supermarchés proposent votre pizza favorite, vous pourrez ensuite courir jusqu'au magasin
le plus proche !
Trouvez votre magasin
Conditions
2. Page de remerciement
C'est fait !
Nous vérifions votre participation et, après approbation, nous rembourserons le montant de
votre achat sur votre compte dans les 14 jours ouvrables.
3. E-mail de confirmation
C'est fait ! Nous avons bien reçu votre demande
Bonjour [name],
Félicitations ! Vous venez de participer à notre action cash back. Après approbation, le
montant d'achat du fond de pizza au chou-fleur ou aux courgettes sera remboursé sur votre
compte dans les 14 jours ouvrables.
Bon appétit !
Vous êtes à la recherche de savoureuses recettes ?
Opterez-vous pour une pizza Margherita traditionnelle ou allez-vous mettre les petits plats
dans les grands avec de la truffe et des champignons ? Peu importe ce que vous cherchez,
nous sommes là pour vous.

Découvrez toutes les recettes

