
*Les jours de grand nettoyage 
**Off re valable pour l’achat d’un aspirateur des gammes Pure D9, UltraSilencer Zen, 
Ergorapido ou SilentPerformer. 
Voir les modalités et les références concernées au dos de ce bulletin.
***Jeu sans obligation d’achat - voyage à gagner par tirage au sort.

GRAND JEU 100% GAGNANT  **

Du 1er octobre au 15 novembre 2018

100% REMBOURSÉ
DESTINATION
SCANDINAVIE

VOTRE ASPIRATEUR JUSQU’À

+ UN VOYAGE POUR 8 PERSONNES À GAGNER*** 

LES CLEAN DAYS*



EXTRAIT DE RÈGLEMENT LES CLEAN DAYS
Jeu Internet 100% gagnant avec tirage au sort organisé par la société ELECTROLUX France SAS – Division LDA R.C.S. 
Compiègne 562 076 125, du 01/10/2018 au 15/11/2018 inclus, ouvert aux personnes physiques majeures, résidant en France 
Métropolitaine (Corse incluse), hors personnel des sociétés organisatrices et de leurs familles.

COMMENT PARTICIPER AU JEU ?
•  Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr, rubrique « consulter nos offres » (sur la page d’accueil du site) entre le 

01/10/2018 et le 15/11/2018.
•  Enregistrez-vous et complétez intégralement le formulaire de participation (Civilité, nom, prénom, adresse mail, adresse 

postale).
• Jouez en déclenchant l’animation et découvrez votre gain.
Participation limitée à une par personne pendant la durée du jeu. 
Lots mis en jeu : 46 offres de remboursement de 100% remboursé à valoir sur l’achat d’un aspirateur ELECTROLUX parmi une 
sélection de produits (soit une par jour) et 1000 offres de remboursement de 50% remboursé à valoir sur l’achat d’un aspirateur 
ELECTROLUX parmi une sélection de produits. Tous les participants remporteront à minima une offre de remboursement de 
10% remboursé à valoir sur l’achat d’un aspirateur ELECTROLUX parmi une sélection de produits.
A l’issue du Jeu, soit au plus tard le 30 novembre 2018, aura lieu un tirage au sort parmi les participants par lequel 1 participant 
se verra attribuer un voyage en Scandinavie auquel il pourra convier jusqu’à 7 personnes de son choix (en fonction du nombre 
total de participants) d’une valeur pouvant aller jusqu’à 20 000€.

COMMENT BÉNÉFICIER DE VOTRE REMBOURSEMENT ?
Etape 1 : ACHETEZ 
Achetez un aspirateur Electrolux dans les 15 jours suivants la date de participation au jeu (soit lusqu’au 30/11/2018 pour une 
participation le 15/11/2018) dans l’un des magasin participant à l’offre parmi les références suivantes :

Etape 2 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER 
Rassemblez les preuves d’achats suivantes : 
• Votre ticket de caisse ou facture en entourant impérativement la date d’achat, le libellé et le prix du produit 
• Le code-barres original à découper sur l’emballage du produit 
• Le mail de confirmation du gain 
• Votre RIB

Etape 3 : ENVOYEZ 
Envoyez votre participation dans les 15 jours suivant la date de participation au jeu (soit le jusqu’au 30/11/2018 pour une 
participation le 15/11/2018) à l’adresse suivante : 

Les Clean Days
Opération 13609

13766 Aix en Provence Cedex 3
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet et conforme. 
Règlement complet déposé auprès de la SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés à AIX-EN-PROVENCE 13100 – Immeuble « Le Grassi » - Impasse 
Grassi (France) et disponible sur simple demande écrite, effectuée au plus tard le 01/12/2018 à l’adresse du jeu.
Les données collectées dans le cadre du jeu sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de ELECTROLUX France SAS – 
Division LDA . Les données collectées dans le cadre du jeu seront conservées pendant une durée de 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, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement 
et à la limitation du traitement sur les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la portabilité, à la prospection ou 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 à caractère personnel après votre 
mort en vous adressant au service consommateur ELECTROLUX France - Division LDA: 43, Avenue Félix Louat, 60 300 Senlis, accompagné de la copie d’un 
titre d’identité portant votre signature.

Gammes Aspirateurs Références

Gamme SilentPerformer ESP74DB - ESP74GREEN - ESP754BD

Gamme UltraSilencer ZEN EUS8GREEN - EUS83SB - EUS85BR - EUS8ALRGY

Gamme Pure D9 PD91-4DB / PD91-GREEN / PD91-8SSM / PD91 - ALRG2

Gamme Ergorapido EER73IGM – EER73DB – EER75STM - EER7GREEN – ERR77SSM – EER77MBM – EER7ANIMAL
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