
*Pour jouer, achetez un aspirateur
Miele compact C2 marine blue. Voir au dos 

ASPIREZ… RESPIREZ

À GAGNER*

45
SÉJOURS
INSOLITES
en pleine nature
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Modalités :
Jeu avec obligation d’achat, organisé par Miele SAS, RCS Bobigny B 708 203 088 (ci-après « Société 
Organisatrice »), du 15/10/18 au 31/01/19., réservé aux personnes physiques majeures résidant en 
France métropolitaine, Corse incluse et disposant d’un accès internet. Pour participer aux Instants 
Gagnants et peut-être gagner l’un des 45 séjours insolites en pleine nature (description des 45 séjours 
mis en jeu disponible sur le site mielenature.com, rubrique dotations), il suffit d’acheter un aspirateur 
Miele compact C2 marine blue et de se connecter sur le site : www.mielenature.com (Ci-après le « Site ») 
et de suivre les instructions.

Les 45 gagnants d’un séjour devront renvoyer par courrier postal à leurs frais avant le 15/02/19 minuit 
à l’adresse :
Lollipop Communication - Miele Nature - 8, rue Louis Philippe - 92200 Neuilly-sur-Seine,
les éléments suivants :
• La copie de leur facture entière utilisée pour jouer sur laquelle figure leur aspirateur Miele compact C2 
marine blue acheté et livré en France métropolitaine, Corse comprise (Conservez impérativement 
l’original de la facture de l’appareil pour la garantie).
• Le numéro de série de l'appareil recopié sur papier libre. Le numéro de série se trouve au dos de 
l’appareil.
• L’email reçu validant leur dotation
• Leurs coordonnées postales personnelles sur papier libre (nom, prénom, adresse complète et email).

Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives demandées sera considéré comme incomplet et 
ne pourra pas être traité. Offre réservée aux particuliers, à l’exclusion du personnel et relations Miele et 
des dirigeants et personnels des sociétés partenaires et des distributeurs.
Une seule participation et un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse) sur la durée du jeu. 
Règlement complet déposé chez huissier et disponible gratuitement sur le site www.mielenature.com

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans le cadre de 
l’opération « Miele Nature » ainsi que, si vous avez donné votre accord, à des fins de prospection commerciale par voie 
électronique. Le traitement est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 LE BLANC MESNIL. Pour les 
personnes acceptant de recevoir des offres commerciales, les données sont conservées jusqu’à ce que le consomma-
teur se désabonne ou en fasse  la demande sur info@miele.fr . Pour les perdants ne souhaitant pas recevoir d’offres, 
les données seront effacées un mois après la fin du jeu. Pour les gagnants ne souhaitant pas recevoir d’offres, les 
données seront conservées jusqu’au 31/07/2019. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée et du Règlement Général sur la protection des données (RGPD), les participants peuvent demander l’accès, la 
rectification, l’effacement ou la portabilité de leurs données, définir des directives relatives à leur sort après leur décès 
ou s’opposer à leur traitement. Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter la Société Organisatrice par mail à 
l’adresse suivante : info@miele.fr . En cas de réclamation, ils peuvent saisir la CNIL. Les personnes qui exerceront le 
droit de suppression des données les concernant avant la fin du Jeu seront réputées renoncer à leur participation au 
Jeu « Miele Nature ». Pour l’organisation du Jeu et aux seules fins de la prise de contact avec le Gagnant, la Société 
Organisatrice aura accès aux coordonnées personnelles des Gagnants. Conformément à sa politique de confidentialité  
https://www.miele.fr/electromenager/protection-des-donnees-46.htm la Société Organisatrice pourra communiquer 
les données personnelles de chaque participant aux autorités judiciaires afin de répondre à une injonction ou autre 
demande de telles autorités. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
« Bloctel » sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur https://conso.bloctel.fr/.


