
Aspirez où que vous soyez
Prenez le temps de vivre, testez chez vous  
pendant 30 jours l’aspirateur robot PURE i9

 

Du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018

*Voir conditions et référence  
concernée au dos



Comment bénéfiCier de l’offre : 
Achetez entre le 01/09/2017 et le 31/01/2018, un aspirateur Electrolux PUREi9 
référence PI91-5SGM.
Si celui-ci ne vous donne pas entière satisfaction, vous pouvez en obtenir le  
remboursement.

Comment obtenir mon remboursement : 
Dans les 30 jours calendaires suivant votre achat (cachet de la Poste faisant foi) :   
insCrivez-vous sur le site https://electrolux-purei9.e-odr.fr
imprimez votre bulletin de participation et joignez-le à votre envoi.
renvoyez le produit en parfait état dans son emballage d’origine (code-barres 
non découpé), accompagné de tous ses accessoires (notice comprise).
Joignez votre ticket de caisse ou votre facture d’achat original(e), en entourant 
obligatoirement la date, le libellé et le prix d’achat (vous pouvez demander un  
duplicata en magasin. Aucune facture ne sera renvoyée), ainsi qu’une photocopie 
de votre relevé d’identité bancaire.
renvoyez le tout en Colissimo recommandé R1 < 5kg dans les 30 jours calendaires 
suivant la date de votre achat à l’adresse suivante : 

vous reCevrez votre remboursement de 100% du prix du produit indiqué sur le 
ticket de caisse par virement bancaire ou lettre chèque (si vous avez omis de 
joindre votre relevé d’identité bancaire) sous 60 jours environ à réception de votre 
demande conforme.

Tout produit non renvoyé en parfait état ne pourra prétendre à aucun remboursement. Les frais d’envoi  
du produit sont remboursés sur demande écrite France Métropolitaine uniquement, base Colissimo  
recommandé R1 <5kg, uniquement si la demande de remboursement est conforme. Vous recevrez le  
remboursement correspondant au montant TTC du produit indiqué sur votre ticket de caisse ou votre 
facture par virement bancaire (ou par lettre-chèque si vous avez omis de joindre votre relevé d’identité 
bancaire) sous 60 jours environ après réception de votre courrier conforme. Si la demande de remboursement 
est non conforme, le produit sera retourné au participant. Des frais bancaires peuvent être prélevés par la 
banque domiciliant le compte du participant. La société HighCo Data ne sera en aucun cas responsable 
de la nature et/ou du montant de ces frais bancaires imputés aux participants dans le cadre de l’opération. 
Offre valable du 01/09/2017 au 31/01/2018 inclus, limitée à une demande par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN-BIC) pour l’achat d’un produit neuf. Offre réservée aux personnes physiques 
majeures domiciliées en France métropolitaine, Corse comprise et Monaco. Sera considérée comme nulle 
toute demande illisible, incomplète, dont les informations demandées ci-dessus ne sont pas entourées, 
expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des pièces requises. Pour toute réclamation, merci de 
nous contacter via le site https://electrolux-purei9.e-odr.fr - onglet «contact». Les participants autorisent la 
société organisatrice à procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur 
achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Les données à 
caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion de 
l’opération explicitée ci-dessus pour une durée de 3 mois à compter de la fin de l’opération. Conformément  
à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous  
concernant et les faire rectifier en contactant le service consommateurs Electrolux à l’adresse suivante :  
serviceconsommateurs.electrolux@electrolux.fr
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