
Du 01 mars au 15 avril 2018

Jusqu’à 50€
 remboursés*

pour l’achat d’un lave-linge à 
ouverture par le dessus éligible
* Offre limitée aux 1700 premiers  participants. Voir liste des 
produits éligibles et montant des remboursements au verso 
ou sur www.promotions-indesit.fr/lavelingetop2018

A l’épreuve du quotidien



Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/78 et à la loi du 21/06/04 sur le commerce électronique, les participants disposent 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant qui s’exerce auprès du Service Consommateurs de Whirlpool 
France, Tour Pacific, 11/13 cours Valmy, 92977 Paris La Défense cedex.

 Achetez un lave-linge entre le  01/03/2018 et le 15/04/2018.

  Rendez-vous sur  www.promotions-indesit.fr/lavelingetop2018  au plus tard le 30 avril 2018 et soyez parmi les 1700 premiers  
        participants.

  Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN BIC)  
       ainsi que le numéro de série du produit acheté. 

      Vous devrez également joindre le scan ou la photo de votre facture ou le bon de commande avec acompte intégral,   
       comportant la référence du produit éligible et la date d’achat entourées.

 Validez votre participation.

       Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre participation.

Pour toute question concernant 
le suivi de votre dossier :  

Offre limitée à l’achat d’un produit maximum éligible. Offre 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. 
Offre valable pour l’achat d’un produit Indesit éligible à l’offre dans l’un des magasins participants. Voir modalités complètes sur www.promotions-indesit.fr/lavelingetop2018

Du lundi au vendredi à l’exception des jours 
fériés, de 9h à 18h. Tapez votre code : 47155
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Comment bénéficier de cette offre ?

A l’épreuve du quotidien

BTWD61053WFR 30€ BTWD61253FR 40€

BTWHD61253FR 40€ BTWCD71253FR 50€

Références éligibles à l’offre & montants des remboursements par référence


