
(1) Offre limitée aux 1000 premiers participants.
Au choix, un panier Foodette TRIBU - 3 recettes ou DUO - 5 recettes
 à commander sur www.foodette.fr et livré à domicile.
 Voir modalités de l’offre au verso ou sur www.promotions-hotpoint.fr/cuisson2017

  Du 15 oct. au 24 déc. 2017

La meilleure façon de bien manger à la maison !

Un panier-recettes 
Foodette
offert(1) 

valeur allant jusqu’à 80€

pour l’achat d’un produit 
de cuisson éligible



Comment bénéficier de cette offre ?

  Achetez un produit de cuisson éligible entre le 15/10/2017 et le 24/12/2017

  Rendez-vous sur www.promotions-hotpoint.fr/cuisson2017 au plus tard le 10 janvier 2018 et faites partie 
        des 1000 premiers participants à cette opération

  Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles  ainsi que le numéro de série   
       du produit acheté 

Vous devrez également joindre le scan, la photo de votre facture ou le bon de commande avec acompte intégral,   
comportant la ou les références du ou des produits éligibles et la date d’achat entourées
Validez votre participation

  Vous recevrez votre commande sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre participation
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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.

Offre soumise à conditions, limitée à l’achat d’un produit maximum éligible, 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 four, d’un micro-ondes, 
d’une table à induction ou d’une hotte éligibles à l’offre dans l’un des magasins participants. Voir modalités complètes sur www.promotions-hotpoint.fr/cuisson2017

Pour toute question concernant 
le suivi de votre dossier :  

Du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, 
de 9h à 18h. Tapez votre code : 46853

Références éligibles à l’offre 

Fours
FA2844PIXHA, FI6861SPIXHA, FI6891SPIXHA, FA4840PIXHA, FI4854PIXHA, FA4841PIXHA, FA4860PIX

FA2840PIXHA, FI6864SPICHA, FI5854PIXHA, FI7861SPIXHA, FA3840PIXHA, FA5841PIXHA, FI4871PIX, FI6810IX

Micro-ondes
MN413IXHA, MN613IXHA, MD764IXHA, MD773IXHA, MN313IXHA, MN513IXHA, MN713IXHA,

MN512IXHA, MP764IXHA, MP775IXHA, MN212IXHA, MH200IX, MH600IX

Tables induction
HKID641BC, HKID630LDC, IKID641BF, IKIS630LDF, KID631BLTF, KID641BF, KIS740B, KIU631FLTF, KIU641FF,

KIS841FB, IKIU631FLTF, IKIU641FF, HKID631BLC, IKID631BLC, HKID640C, IKID631BLTF

Hottes
HHBG9.8FLTSIX, HHBS9.7FLBX, HHC9.7FLBX, HHC9.8FLTX, HHGC9.7FLBX, HHVP6.6FLMK, HHVP8.7FLTK, HVVP6.4AK

HIBS9.8FLTX, HIF9.7FABX, HIGC9.7FABX, HHBS 9.8C LTD K, HHBS9.5FAMX, HIBS9.7FLBX, HHVP6.4FALK


