
Du 1er septembre au 31 décembre 2018

ACHETEZ UN LAVE-VAISSELLE
ELECTROLUX* ET SOYEZ

SATISFAIT OU 
REMBOURSÉ

*Voir références ELECTROLUX éligibles et modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr

TECHNOLOGIE AIRDRY

Un séchage
naturel pour un 
résultat optimal



CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lave-vaisselle Electrolux éligible à l’offre chez les revendeurs participant à l’opération, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2018 inclus, vous pouvez obtenir le remboursement si celui-ci ne vous donne pas entière 
satisfaction. 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.

ÉTAPE 1 : ACHETEZ
• Achetez entre le 01/09/2018 et le 31/12/2018 inclus, un lave-vaisselle Electrolux éligible à l’offre dans un magasin 
participant à l’opération.

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS 
• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. (Rubrique : consultez nos offres). 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). 
Vous pouvez également contacter le service consommateurs HighcoData au lien suivant : https://conso.highco-data.fr/
• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne dans les 30 jours calendaires suivant votre achat (au 
plus tard le 30/01/2019 pour un achat réalisé le 31/12/2018) (Rubrique : consultez nos offres, sur la page d’accueil du site).

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).
• Joignez l’original de la facture d’achat (émise et entièrement acquittée entre le 01/09/2018 et le 31/12/2018), en en-
tourant impérativement le prix, la référence exacte du produit concerné, la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez 
demander un duplicata 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.
• Une lettre de 5 lignes minimum expliquant les motifs de votre insatisfaction
• Envoyez votre dossier complet avant le 30/01/2019 inclus sous enveloppe suffisamment affranchie (cachet de La 
Poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ ELECTROLUX - OPÉRATION 13135
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous serez contacté sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme pour organiser l’enlèvement du lave-vaisselle à 
votre domicile. Si celui-ci n’est pas abîmé, en bon état de fonctionnement (un contrôle sera effectué sur chaque appareil retourné), vous serez 
remboursé de 100% du prix indiqué sur votre facture/ticket de caisse par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous omettez de joindre 
votre IBAN-BIC) sous 1 à 2 semaines après réception et validation de votre dossier et retour de l’appareil. Tout produit abîmé ne pourra faire 
l’objet d’un remboursement, le produit doit être vide, propre et accessible. Les frais d’enlèvement ne sont pas à votre charge, sauf appareil 
abîmé, ou n’étant pas en état de fonctionnement. 
Offre valable en France Métropolitaine (Corse comprise), et dans les enseignes participantes (toute enseigne commercialisant le produit 
éligible), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Electrolux Home Products, responsable de traitement, domicilié à 
43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne 
Electrolux Home Products. Le DPO est […]. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités 
de Electrolux Home Products. La base légale du traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une 
durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, 
le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant 
des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), 
vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un 
droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, 
d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre 
décès, en vous adressant à : Electrolux Home Products – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS, accompagné de la copie d’un titre d’identité 
portant votre signature. 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 en compte après le 15/05/2019.
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PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)

LAVE-VAISSELLE

ESI5533LOK, ESI5533LOW, ESI5533LOX, ESI5543LOK, ESI5543LOW, ESI5543LOX, ESI5550LAX, 
ESI5550LOX, ESI5344LOK, ESI5344LOW, ESI5344LOX, ESI5524LOX
ESL5322LO, ESL5333LO, ESL5343LA, ESL5343LO, ESL5355LO, ESL8350RO, ESL8523RO, ESL75440RA, 
ESL7740RA, ESL5344LO, ESL5362LB, ESL5207LO, ESL5326LO, ESL5325LO, ESL5365LO, ESL5324LO, 
ESL5335LO, ESL5361LB, ESL5360LA, ESL4510LO
ESF5513LOW, ESF5513LOX, ESF5542LOW, ESF5542LOX, ESF5545LOW, ESF5545LOX, ESF8650ROW, 
ESF8650ROX, ESF5207LOW, ESF5512LOX, ESF5534LOW, ESF5535LOW, ESF5535LOX, ESF5549LOW, 
ESF5549LOX, ESF5512LZW, ESF5515LOW
ESF5515LOX, ESF5548LZX, ESF5542LBW, ESF5542LBX, ESF5514LOW, ESF5514LOX, ESF5555LOW, 
ESF5555LOX, ESF4661ROW, ESF4661ROX, ESF7506ROX


