
 
 

 
 
 
TERMS & CONDITIONS  
 
Offer:  
 
Receive $150 in Nespresso coffee with the purchase of a Nespresso Inissia or a 
Nespresso Vertuo Next coffee machine at regular price*  
 
 
The $150 coffee credit is only valid with the purchase of a Nespresso Inissia coffee 
machine (all colours, with or without the Aeroccino Milk Frother) and a Nespresso Vertuo 
Next coffee machine (all colours, with or without the Aeroccino Milk Frother) sold at the 
regular retail price and purchased between June 30, 2022 12:00:00 AM ET and July 21, 
2022 at 11:59:59 PM ET (the “Participating Nespresso Machines”), while supplies last, 
excluding Nespresso Business Solution Machines and machines that have been 
discontinued since December 31st, 2021. The regular price of the coffee machines can be 
found online at www.nespresso.ca. Offer valid for machines purchased in Canada only 
and only for Canadian shipping addresses. Offer available solely at participating retailers 
and select partner loyalty programs, online at www.nespresso.ca, by phone at 1-855-325-
5781 and at Nespresso boutiques. Offer is subject to stock availability of participating 
Nespresso machines and does not include applicable taxes. 
 
*The $150 coffee credit with the purchase of a Nespresso Inissia coffee machine or a 
Nespresso Vertuo Next coffee machine is redeemable by August 28, 2022 11:59:59 PM 
ET in one of two ways: 1. Online at promo.nespresso.ca by submitting a complete 
application including proof of purchase and a picture of the machine serial number. 2. At 
a Nespresso Boutique: if you would like to instantly redeem your coffee credit you will 
need your proof of purchase and your machine serial number. The entire coffee credit 
must be used in one transaction and hence a minimum coffee order of $150 before 
applicable taxes is required. The credit is valid for one year from the date it is issued on 
your Nespresso account. The credit will be removed from your Nespresso account if the 
machine is returned. The Nespresso Club is not responsible for lost, stolen, misdirected, 
late, illegible or incomplete applications. For further information on how to obtain your 
credit or to obtain an application form, visit promo.nespresso.ca or call the Nespresso 
Club at 1.855.325.5781. The coffee credit will be honored at our sole discretion and not 
available for products that are not sold at the retail price set by Nespresso. One (1) 
Nespresso account per person. Nespresso reserves the right to require proof of identity 
in order to verify compliance with this offer, and may refuse this offer where Nespresso, 
in its sole discretion, believes a person is using multiple Nespresso accounts. 
 
Offer void where prohibited or restricted. Not valid in combination with any other offer on 
machines from Nespresso, promotion or employee discount. A limit of 5 machines per 
person is set as part of this promotion. Offer may be cancelled at any time without notice. 
 
All trademarks are owned by Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland 
and used under licence.  ©2022 Nestlé.  
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HOW TO OBTAIN YOUR NESPRESSO COFFEE CREDIT:     
 
Option 1: Credit is valid only when a complete application, including a copy of the original 
proof of purchase of your Nespresso coffee machine and a picture of its original serial 
number, is submitted via promo.nespresso.ca to the Nespresso Club by no later than 
August 28, 2022 11:59:59 PM ET. The credit will be applied to your Nespresso account 
within 1-2 week(s).      
 
Option 2:  You can redeem your coffee credit in a Nespresso Boutique directly: bring a 
copy of the original proof of purchase of your Nespresso coffee machine and a picture of 
its original serial number by no later than August 28, 2022 11:59:59 PM ET. Your coffee 
order must have a minimum value of $150 before applicable taxes.  
 
For any questions, please contact one of our Coffee Specialists at the Nespresso 
Club at 1-855-325-5781.  
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MODALITÉS  
 
Offre :  
Recevez 150 $ de café Nespresso avec l’achat d’une machine à café Nespresso 
Inissia ou une machine à café Nespresso Vertuo Next au prix ordinaire*  
 
Le crédit café de 150 $ est valable à l’achat d’une machine à café Nespresso Inissia 
(toutes les couleurs, avec ou sans mousseur à lait Aeroccino) et à l’achat d’une machine 
à café Nespresso Vertuo Next (toutes les couleurs, avec ou sans mousseur à lait 
Aeroccino) vendues au prix de détail ordinaire et achetées entre le 30 juin 2022 à 
0 h 0 min 0 s HE et le 21 juillet 2022 à 23 h 59 min 59 s HE (les « machines Nespresso 
admissibles »), jusqu’à épuisement des stocks, à l’exception des machines de Solutions 
d’Affaires Nespresso et les machines en fin de série depuis le 31 décembre 2021. Le prix 
ordinaire des machines peut être consulté en ligne au www.nespresso.ca. Offre valable 
pour les machines achetées au Canada et les adresses de livraison canadiennes 
seulement. Offre uniquement valable chez les détaillants participants, par le biais de 
certains programmes de fidélité, en ligne au www.nespresso.ca, par téléphone au 1-855-
325-5781 et dans les boutiques Nespresso. L'offre est soumise à la disponibilité des 
stocks des machines à café Nespresso participantes et n'inclut pas les taxes applicables. 
 
* Le crédit de 150 $ avec l’achat d’une machine à café Nespresso Inissia ou d’une 
machine à café Nespresso Vertuo Next, est échangeable, au plus tard le 28 août 2022 
à 23 h 59 min 59 s HE, de l'une des deux façons suivantes: 1. En ligne au 
promo.nespresso.ca en soumettant une demande complète comprenant une preuve 
d'achat et une photographie du numéro de série de la machine. 2. Vous pouvez obtenir 
votre crédit café de 150 $ directement en boutique Nespresso en fournissant les pièces 
requises : une copie de la preuve d’achat originale de votre machine Nespresso et une 
photographie de son numéro de série. Le crédit café doit être utilisé dans sa totalité, ce 
qui signifie qu’une commande de café minimum de 150 $ avant les taxes applicables est 
requise. Le crédit est valable un an à compter de la date à laquelle il est émis sur votre 
compte Nespresso. Le crédit sera supprimé de votre compte Nespresso si la machine 
est retournée. Le Club Nespresso n'est pas responsable des demandes perdues, volées, 
mal acheminées, en retard, illisibles ou incomplètes. Pour plus d'information sur la façon 
d'obtenir votre crédit ou pour obtenir un formulaire de demande, visitez le site 
promo.nespresso.ca ou appelez le Club Nespresso au 1-855-325-5781. Le crédit café 
sera honoré à la discrétion de Nespresso et ne sera pas disponible sur les produits qui 
ne sont pas vendus au prix de détail de Nespresso. Un (1) compte Nespresso par 
personne. Nespresso se réserve le droit d’exiger une pièce d’identité afin de vérifier que 
les conditions de l’offre sont respectées. L’offre peut être refusée, à la discrétion de 
Nespresso, si l’on juge qu’une personne utilise plusieurs comptes Nespresso. 
 
L’offre est nulle et non avenue là où la loi l’interdit ou la restreint. Cette offre ne peut être 
associée à aucune autre offre portant sur des machines Nespresso, promotion ou 
réduction pour employés. Une limite de 5 machines par personne est fixée dans le cadre 
de cette promotion. L'offre peut être annulée à tout moment sans préavis. 
 
Toutes les marques de commerce sont la propriété de la Société des Produits 
Nestlé S.A., Vevey, Suisse, et sont utilisées sous licence. © 2022 Nestlé. 
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COMMENT OBTENIR VOTRE CRÉDIT CAFÉ NESPRESSO : 
 
Option 1 : Le crédit sera accordé uniquement lorsqu’une demande complète, incluant une 
copie de la preuve d’achat originale de votre machine à café Nespresso et une 
photographie de son numéro de série, est soumise au Club Nespresso par l’entremise 
du site promo.nespresso.ca et ce, au plus tard le 28 août 2022 à 23 h 59 min 59 s HE. Le 
crédit sera appliqué à votre compte Nespresso dans un délai de 1 ou 2 semaine(s). 
 
Option 2 : Vous pouvez obtenir votre crédit café de 150 $ directement en boutique 
Nespresso en fournissant les pièces requises : une copie de la preuve d’achat originale 
de votre machine Nespresso et une photographie de son numéro de série au plus tard le 
28 août 2022 à 23 h 59 min 59 s HE. Une commande minimum de 150 $ avant les taxes 
applicables est requise. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec un spécialiste café du Club 
Nespresso au 1-855-325-5781.  
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