
OFFERT
UN CHEF CUISINE CHEZ VOUS*

Pour l’achat de 3 appareils de cuisson AEG parmi la sélection

* Pour 4 personnes 
Voir modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.aeg.fr

Du 28 Août Au 30 noVEmbrE 2017



CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat de 3 produits dont un four, une table de cuisson, un réfrigérateur, un congélateur ou une hotte AEG éligible à l’offre chez 
les revendeurs AEG ou enseigne participant à l’opération, entre le 28 août et le 30 novembre 2017 inclus, recevez un bon cadeau La 
Belle Assiette pour un repas pour 4 personnes d’une valeur commerciale indicative de 279 € TTC. Une seule participation par foyer (même 
nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.

POUR RECEVOIR VOTRE PRIME
ETAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 28/08/17 et le 30/11/17 inclus : Un four, une table de cuisson et un réfrigérateur ou un 
congélateur AEG éligible à l’offre, dans une enseigne participant à l’opération ou un four, une table de cuisson et une hotte AEG éligible à 
l’offre, dans une enseigne participant à l’opération ou un four, une hotte et un réfrigérateur ou un congélateur AEG éligible à l’offre, dans 
une enseigne participant à l’opération.PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur) :

FOUR : BPK231021M, BPK33112SM, BPK55132SM, BPK74232SM, BPE742220B, BSK774320M, BPK842320B, BPK842320M, BSK882220M, KSK882220M,
KSK782220M, KME761000B, KMK761000M, BPB331021B, BPB331021W, BPB331021M, BPE551320B, BPE551320W, BPE551320M, BPE742320M, 
BPE742720M, BSE774320M, BPE842320B, BPE842320W, BPE842320M, BSE882220M, BSE892230M, KPE742220M, KME521000M, KME761000M, 
KME861000M, KSE782220M, KSE892220M, BPE542720M, BPE842720M

TABLE DE CUISSON : HHKM85411FB, HK973500FB, HKP85410FB, HK874400FB, HKM95513FB, HK894400IG, HD532126IB, HD332206IB, HKL65312FB,
HK654406FB, HKP87420FB, HK633220FB, HKP65310FB, HKP77420FB, HD634170NB, HKL65313FB

HOTTE : DVB5960HB, DCE5980HM, DIB3950M, DBB3950M, DKB5960HM, DBE5960HG, DVE5970HM, DVB3850B, DBB3650M, DGE5860HM, 
DGE5660HM, DBB6960HM, DVK6980HB, DVK6980HW, DBK6980SG, DIE5960HG, DDE5980G

REFRIGERATEUR ENCASTRABLE : SCB51811LS, SCB51821FS, SKB61811DS, SKB51221DS, SFB51221DS, SCE81911TS, SCE81816TS, SKE81821DC, 
SKS8882XAF, SFS8882XAF, SKE88861AC, SCT71800S1, SCT71900S0, SCT91800S0, AGS58200F0, SKS68240F0, SKS98800C0, SCN91800C1, 
SCE81836TS, SCE81826TC,

CONGELATEUR/ REFRIGERATEUR POSE LIBRE : S52710DDX0, RDB52711DW, S52710DDW0, RDB52711DX, A71100TSX0, S71700TSX0, S84025KMX0,
A82700GNX0, S84020KMW0

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 
• Connectez-vous sur le site www.aeg.fr. Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé du lundi au 
jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00-18h00 (vendredi 17h30). Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15/12/2017 
minuit (voir vignette sur la page d’accueil du site), et en indiquant l’adresse de livraison souhaitée de la dotation.

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) : Imprimez votre formulaire de pré-inscription
Internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre (sans espace et en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez 
pas d’une imprimante).
Si vous avez acheté dans un magasin : • Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 28/08/2017 et le
30/11/2017), en entourant impérativement la référence exacte du produit concerné, la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander
un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver une copie). Si ces informations ne sont pas
distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée. • Envoyez votre dossier complet dans les 15 jours calendaires (cachet de
la Poste faisant foi) suivant votre achat sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

OPÉRATION AEG LA BELLE ASSIETTE - OPÉRATION 10338 - 13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Si vous avez acheté chez un cuisiniste : • Joignez la copie de votre bon de commande (émis entre le 01/09/2017 et le 30/11/2017) ET
l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 28/08/2017 et le 30/03/2018), entourant les références exactes
des produits concernés et la date d’achat et l’enseigne (tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). (Vous pouvez
demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver une copie). Si ces informations
ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée. • Envoyez votre dossier complet avant le 15/04/2018 inclus
(cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

OPÉRATION AEG LA BELLE ASSIETTE - OPÉRATION 10338 - 13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Vous recevrez par email un bon cadeau La Belle Assiette d’une valeur commerciale indicative de 279 € TTC dans la limite des stocks disponibles
dans un délai de 8 semaines à date de l’enregistrement de votre dossier conforme. Le bon d’achat La Belle Assiette est valable un an à compter de sa date d’émission. 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. Offre valable en France métropolitaine (hors Corse) et dans les
enseignes participantes, elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive une table de cuisson, un réfrigérateur, un congélateur ou une hotte
AEG éligible à l’offre. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les envois des primes. En fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products
est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) des informations sur ses produits et sur ses nouvelles offres promotionnelles. Conformément à la loi
Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à Electrolux Home
Products – OPERATION AEG LA BELLE ASSIETTE 43, avenue Félix Louat 60300 SENLIS. La responsabilité d’Electrolux Home Products ne saurait être engagée et l’acheteur 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 Electrolux Home Products en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux Home Products se réserve le droit de remplacer la prime proposée, par une
prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. Electrolux Home Products ne pourra être tenue pour responsable des dommages
de toute nature, tant matériels qu’immatériels, qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation des produits livrés. Le bénéfice de l’offre implique une acceptation préalable sans réserve des présentes
conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement l’ensemble des présentes conditions. Pour toute information ou question relative au suivi de votre dossier, contactez
le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). Aucune réclamation ne sera prise ne compte après le 15/07/2018
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