
Aspirez en silence

1 BOÎTE DE SACS 
HYCLEAN 3D  
EFFICIENCY GN 
OFFERTE*
Pour l’achat  
d’un aspirateur  
Complete C3 Silence  
du 15 novembre au  
31 décembre 2017

* Voir modalités détaillées au verso,  
auprès de votre distributeur ou sur www.miele.fr



Une boîte de sacs HyClean 3D Efficiency GN offerte  
pour l’achat d’un aspirateur Miele Complete C3 Silence
Pour tout achat en France métropolitaine (dont Corse) et à Monaco d’un aspirateur Miele Complete C3 Silence, Miele vous 
offre une boîte de sacs Hyclean 3D Efficiency GN d’une valeur de 17,49 €*.

PARTICIPATION
Pour recevoir gratuitement votre cadeau, envoyez sous 30 jours calendaires votre dossier complet avec les éléments suivants :
1. Vos coordonnées complètes sur papier libre ou sur ce coupon (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, téléphone) ;
2. La copie de votre facture sur laquelle figure l’aspirateur Complete C3 Silence acheté et livré en France métropolitaine (dont 

Corse) ou à Monaco entre le 15/11/2017 et le 31/12/2017 inclus ;
3. Le code-barres EAN découpé, présent sur l’emballage de votre aspirateur Complete C3 Silence.

La demande pourra être effectuée directement en ligne sur www.miele.fr/offres ou par courrier sous 30 jours calendaires à 
compter de la date d’achat de l’aspirateur Complete C3 Silence Miele, le cachet de La Poste faisant foi pour les dossiers 
envoyés par voie postale. Dans ce dernier cas, le dossier est à envoyer à l’adresse suivante (frais d’envoi à la charge du 
dépositaire du dossier) :

 MIELE SAS
 Offre Complete C3 Silence 
 BP 1000
 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

MODALITÉS DE L’OFFRE
Offre valable entre le 15/11/2017 et le 31/12/2017 en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco, non cumulable avec 
toute autre opération Miele et limitée à une boîte de sacs HyClean 3D Efficiency GN maximum par foyer. Cette offre est 
réservée aux particuliers résidant en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco, à l’exclusion du personnel et relations 
Miele et des dirigeants et personnel des distributeurs. Aucune contrepartie financière ne sera accordée en remplacement du 
cadeau.

COMMENT S’EFFECTUE LA LIVRAISON DE VOTRE CADEAU ?
Votre cadeau vous sera envoyé par TNT, dans un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de réception de votre dossier 
conforme. En cas d’absence à la livraison, vous aurez 10 jours pour récupérer votre colis qui sera remis dans le point relais  
(Relais Colis ®) le plus proche. Passé ce délai, il sera retourné à Miele SAS qui considérera que vous avez renoncé à votre 
cadeau.

* Selon prix constaté au 1er septembre 2017 sur www.boutique.miele.fr

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression auprès du Service Consommateurs Miele, BP 1000 - 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex ou info@miele.fr. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées 
peuvent être utilisées par Miele à des fins commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de contacter le Service Consommateurs Miele ou de cocher cette case 

Coordonnées du bénéficiaire du cadeau

 Mme   M.    Nom  _________________________________________________________________________  Prénom  _________________________________________________________

Adresse  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal  _________________________________ Ville  ____________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 J’autorise Miele à me contacter par e-mail pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles.

 J’autorise Miele à me contacter par sms pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles.

Est-ce votre 1er produit Miele ?   oui   non


