
Recommandé par

20 ans

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

Wpro fête ses 20 ans !

pour l’achat simultané de 2 accessoires(1)

Jusqu'à  

(1) O�re limitée aux 5000 premiers participants. Voir modalités de l’o�re sur le bulletin de participation disponible en 
magasin. Voir liste des produits éligibles et des magasins participants sur le site www.promotions-wpro.fr

30 € remboursés 



Recommandé par

Achetez entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, au moins 2 accessoires Wpro en simultané. L'achat 
simultané des deux accessoires doit avoir été e�ectué dans l'un des magasins ou sites internet 
participants.

Rendez-vous sur www.promotions-wpro.fr avant le 15 janvier 2019 et soyez parmi les 5000 premiers 
participants (l’ordre d’inscription en ligne faisant foi).

Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et 
bancaires (IBAN et BIC) et joignez un scan ou une photo des codes barres des produits achetés. 

Vous devez également joindre le ticket de caisse avec les codes barres produits attestant de votre achat 
e�ectué entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018

Validez votre participation

Vous recevrez votre remboursement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre dossier 
dans les conditions suivantes :

Comment béné�cier de cette o�re ?

Wpro est une marque déposée de Whirlpool EMEA S.p.A.
Distribuée par : Whirlpool France S.A.S

Tour Paci�c, 11-13 Cours Valmy, 92800 Puteaux, France

Whirlpool se réserve le droit de demander aux participants la fourniture du code barre original des produits achetés. O�re soumise à conditions, nominative et limitée à une 
participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse, Monaco et DROM COM inclus. 

L’IBAN BIC doit émaner d’une banque domiciliée dans un des territoires éligibles à l’opération. 
O�re valable pour l’achat de deux accessoires Wpro éligibles à l’o�re. 

Voir modalités complètes sur www.promotions-wpro.fr

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, 
veuillez lire notre politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr

Pour toute question concernant
le suivi de votre dossier :

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés,
de 9h à 18h. Tapez votre code : 475520 970 805 100 Service gratuit

+ prix appel
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Montant de l’achat
 (hors frais de port)

€30 - € 49.99 €50 - €74.99 €75 - €99.99 ≥ €100

Montant
du remboursement €5 €10 €20 €30

20 ans


