
Jusqu’à

100% 
remboursé*

* Selon les fruits et légumes - par rapport à un réfrigérateur Beko non 
équipé d’un compartiment EverFresh+. Durée de conservation 

certi� ée par un organisme indépendant  - SGS. 

JEU 100% GAGNANT
Du 1er mars au 30 avril 2018

Pour l’achat d’un réfrigérateur EverFresh+® jouez et 
tentez de gagner le remboursement

de votre réfrigérateur

Pour béné� cier de l’o� re et retrouver toutes les modalités, rendez-vous sur beko.fr

vu à la
TV

EverFresh+®
Conservez fruits et légumes 

jusqu’à 30 jours* 
dans ce compartiment dédié.

* Selon les fruits et légumes - par rapport à un réfrigérateur Beko non 
équipé d’un compartiment EverFresh+. Durée de conservation 

Pour béné� cier de l’o� re et retrouver toutes les modalités, 

dans ce compartiment dédié.



Participez et obtenez entre 5% et 100% de remboursement 
de votre réfrigérateur EverFresh+® en suivant les étapes suivantes :

Achetez votre réfrigérateur éligible à l’o� re entre le 1er mars et le 30 avril 2018.   
RDNT470E20ZW, RDNT470E20DZBS, RDNE535E20ZX, DN161230DX, GN1416223ZX, GN1416220CX, RCNA400E21ZW, RCNA400E21ZXP, RCNA400E40ZXP, 
RCNA400E30ZXP, RCNE365K21DZW, RCNE365K31ZW, RCNE365K31ZXP, RCNE520E20ZW, RCNE520E20DZW, RCNE520E20ZXP, RCNE520E20DZXP, RCNE520E20ZGB.

Connectez-vous sur le site internet beko.fr/o� re-EverFresh+
dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat de votre réfrigérateur EverFresh+®, et au plus tard le 15 mai à 23h59
 
Complétez intégralement le formulaire d’inscription en ligne :
Renseignez vos coordonnées. Téléchargez un scan ou une photo lisible des deux pièces justi� catives : votre facture ou bon de commande intégralement acquitté 
ET le numéro de série du réfrigérateur commençant par S/N ou Serial Number apposé à l’intérieur de l’appareil. Lisez et acceptez le règlement du jeu.
Si vous rencontrez des di�  cultés lors de votre inscription sur Internet, appelez au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18h, opération n° 47252  
pour vous laisser guider par un de nos conseillers. L’inscription et la participation est uniquement possible par internet.

Validez votre participation pour lancer la mécanique de l’instant gagnant  
et pour connaître immédiatement le pourcentage de remboursement entre 5% et 100% gagné.   
Cette o� re est un jeu Internet avec obligation d’achat à instant gagnants ouverts.  Votre gain est calculé sur le montant TTC du produit acheté et spéci� é sur le justi� catif 
d’achat que vous auriez téléchargé. 
Sont mis en jeu : 5 remboursements à 100%, 10 remboursements à 25% et 20 remboursements à 10%. 
                Tous les autres participants ayant respectés les modalités de l’o� re recevront un remboursement de 5% du montant du produit acheté.

Con� rmation de dossier
Si votre dossier est complet et qu’il respecte toutes les conditions de l’o� re et que vous avez lu et accepté les modalités du jeu, vous recevrez un mail de con� rmation de 
l’éligibilité de votre dossier dans les 7 jours suivant votre inscription. Votre remboursement (exclusivement par virement) suivra dans un délai de 6 à 8 semaines.

A défaut d’avoir respecté les délais prévus dans les modalités de l’o� re ou de ne pas avoir rempli intégralement le formulaire ou de ne pas avoir téléchargé une pièce justi� cative, la société organisatrice considérera que le gagnant renonce à son gain.
O� re valable pour tout achat respectant les conditions expliquées ci-dessus, e� ectué entre le 1er mars et le 30 avril 2018. Les produits � gurant sur la facture doivent être commandés et entièrement acquittés entre le 1er mars et le 30 avril 2018. O� re valable 
uniquement en France Métropolitaine et Corse. O� re réservée aux particuliers et limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même IBAN) et par produit acheté (numéro de série faisant foi). Toute participation incomplète, illisible, 
frauduleuse, ne respectant pas les conditions de l’o� re ou validée au-delà des 15 jours suivant la date de l’achat du produit éligible, sera considérée comme non conforme et sera rejetée. Tout dossier en apparence frauduleux fera l’objet d’un signalement auprès 
des autorités compétentes. Les frais de participation ne sont pas remboursés. Beko se réserve le droit de suspendre, modi� er ou annuler la présente o� re en cas de nécessité. Aucune réclamation ne sera  traitée après le 15/06/2018. Conformément à la loi « 
Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de recti� cation ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite(1) à l’adresse de l’o� re ci-dessous : Beko France, 266 
avenue du Président Wilson,93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Les informations nominatives sont recueillies par l’Organisateur pour la mise en œuvre de l’Opération et ne seront utilisées pour aucun autre usage, sauf si vous avez choisi lors de votre inscription 
en ligne d’accepter de  recevoir des informations sur les appareils et sur de nouvelles o� res promotionnelles. 

1.

2.
3.

4.

5.

Participez et obtenez entre 5% et 100% de remboursement 


