
Du 2 mai au 10 juin 2017

ELECTROLUX
VOUS REMBOURSE

20 € 

ZB3211, ZB3212,
ZB3213, ZB3214G

30 €
ZB3230SP, ZB3230ST,
ZB3230SR, ZB3230P

pour l’achat d’un aspirateur balai 
sans fil ERGORAPIDO*de l’une

des références suivantes :

*Voir modalités de l’off re et de participation au verso de ce bulletin.

30 €

ZB3230SP, ZB3230ST,ZB3230SP, ZB3230ST,

ELECTROLUX
VOUS REMBOURSE

pour l’achat d’un aspirateur balai 
sans fil ERGORAPIDO*de l’une

des références suivantes :

30 €

ZB3230SP, ZB3230ST,ZB3230SP, ZB3230ST,
ZB3211

ZB3230SP

jus
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’à



Pour bénéfi cier de cette off re et obtenir votre remboursement, vous devez :
ÉTAPE 1.  Acheter ENTRE LE 2 MAI ET LE 10 JUIN 2017 l’un des aspirateurs Electrolux suivants :

ERGORAPIDO références : ZB3211 (code EAN : 7332543476213), ZB3212 (code EAN : 
7332543476220), ZB3213 (code EAN : 7332543476237), ZB3214G (code EAN : 7332543476473), 
ZB3230SP (code EAN : 7332543546831), ZB3230ST (code EAN : 7332543546848), ZB3230SR (code 
EAN : 7332543546824), ZB3230P (code EAN : 7332543476084).

ÉTAPE 2.  Vous connecter à l’adresse internet suivante : www.electrolux.fr (rubrique : Consultez nos off res)
Remplir le formulaire de pré-inscription au remboursement en ligne, en suivant les directives,
puis cliquer sur « Valider » et imprimer le document (ou le recopier sur papier libre).

ÉTAPE 3.  Constituer votre dossier de remboursement en respectant les instructions indiquées sur Internet.

ÉTAPE 4.   Envoyer le tout sous enveloppe suffi  samment aff ranchie et dans les 8 jours ouvrés suivant l’achat
du produit (cachet de La Poste faisant foi ; tout retour, hors délais, sera refusé)
EXCLUSIVEMENT à l’adresse suivante (tout retour à une autre adresse sera refusé) : 
ODR ASPIRATEURS ELECTROLUX Ergorapido
Custom Promo n° 46 313 -  CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX

Si vous n’avez pas de connexion internet, pour obtenir votre remboursement, vous devez : 
ÉTAPE 1.  Voir l’étape 1 ci-dessus.

ÉTAPE 2.  Compléter le formulaire ci-dessous ou sur photocopie ou sur papier libre.
Nom :   Prénom :  
Adresse :   
Code Postal :   Ville :  
E-mail :   
J’accepte de recevoir des informations ou des off res promotionnelles d’Electrolux.
  Oui      Non

ÉTAPE 3. Constituer votre dossier de remboursement avec les éléments suivants :
- ce formulaire ou une photocopie dûment complété ou recopié sur papier libre ;
-  la photocopie du ticket de caisse ou de la facture d’achat de l’appareil

(entourer la date d’achat, la référence et le prix du produit concerné) ;
- un RIB (Relevé d’Identité Bancaire).
-  L’étiquette originale avec le code EAN du produit (code-barres) préalablement découpée 

sur le carton d’emballage du produit. Cette étiquette se trouve sous l’emballage.
Le code-barres (13 chiff res) doit correspondre à l’un des codes barres indiqués dans l’étape 1.

ÉTAPE 4. Voir l’étape 4 ci-dessus.
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Toute demande incomplète, illisible ou non conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle.
Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 semaines environ, après réception de vos éléments et acceptation de votre dossier. Off re 
valable du 2 mai au 10 juin 2017, limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même RIB). Valable en France métropolitaine, Corse et 
Monaco. Timbre remboursé au tarif lent en vigueur moins de 20gr, sur simple demande jointe à la demande de remboursement. Conformément à la 
Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de retrait des données personnelles vous concernant, 
en écrivant à l’adresse de l’opération. Pour toute réclamation, merci de vous adresser au service réclamation joignable par téléphone, du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h, au 0.970.805.100 (numéro non surtaxé).

ELECTROLUX
VOUS REMBOURSE 30 €

jusqu’à

pour l’achat d’un aspirateur balai sans fil Ergorapido de l’une des références suivantes :
20 € : Ergorapido ZB3211 – ZB3212 – ZB3213 – ZB3214G 
30 € : Ergorapido ZB3230SP – ZB3230ST - ZB3230SR – ZB3230P

Du 2 mai au 10 juin 2017

ATTENTION : Seules les étiquettes originales avec les code-barres 
(13 chiffres) indiqués dans l’étape 1 seront acceptées.


