
** Voir modalités détaillées auprès de votre distributeur ou sur www.miele.fr/c3silence
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1 AN DE 
SACS MIELE  
OFFERT**
Pour l’achat d’un  
aspirateur Complete C3  
Silence EcoLine ou 
Complete C3 Silence 
Hardfloor, entre le  
15 novembre et le  
31 décembre 2018.

Aspirateurs Complete C3 Silence Ecoline
et Complete C3 Silence Hardfloor

Silencieux, performants, conçus pour durer.



Pour tout achat et livraison en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco d’un aspirateur Miele Complete C3 
Silence EcoLine ou Complete C3 Silence Hardfloor, Miele vous offre 1 an de sacs équivalent à une boîte de 4 sacs 
HyClean 3D Efficiency GN, d’une valeur de 17,49 €, selon prix constaté au 01/01/2018 sur www.miele.fr. 

PARTICIPATION 
Pour bénéficier de vos 1 an de sacs offert, envoyez sous 30 jours calendaires votre dossier complet avec les éléments 
suivants : 
- Vos coordonnées complètes sur papier libre ou sur ce coupon (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, 

téléphone) ; 
- La copie de votre facture sur laquelle figure l’aspirateur Complete C3 Silence EcoLine ou Complete C3 Silence Hard-

floor acheté et livré en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco entre le 15/11/2018 et le 31/12/2018 inclus ; 
- L’étiquette découpée ou photo de l’étiquette faisant apparaître le numéro de fabrication de l’appareil « Fabr.Nr », pré-

sent sur l’emballage de votre aspirateur Complete C3 Silence EcoLine ou Complete C3 Silence Hardfloor. À défaut, 
vous pouvez également joindre une photo de l’étiquette signalétique présente au dos de votre aspirateur Miele.   

La demande pourra également être effectuée directement en ligne sur www.miele.fr/c3silence ou par courrier sous 30 
jours calendaires à compter de la date d’achat de l’aspirateur Complete C3 Silence EcoLine ou Complete C3 Silence 
Hardfloor, 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 15/11/2018 et le 31/12/2018 en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco, non cumulable 
avec toute autre opération Miele et limitée à 1 an de sacs offert maximum par foyer. Cette offre est réservée aux parti-
culiers 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 OFFRE ? 
Votre cadeau vous sera envoyé par voie postale, 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 bureau de Poste le plus proche de chez vous. Passé ce délai, il sera retourné à Miele SAS qui consi-
dérera que vous avez renoncé à votre cadeau.

MIELE VOUS OFFRE 1 AN DE SACS POUR L’ACHAT D’UN ASPIRATEUR  
COMPLETE C3 SILENCE ECOLINE OU COMPLETE C3 SILENCE HARDFLOOR

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que dans le cadre de l’offre « 1 an de sacs pour 
l’achat d’un aspirateur » 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. Vos coordonnées seront conservées pendant 10 ans en raison 
de l’émission de la facture en « gratuit » établie dans le cadre de cette offre. Pour les personnes acceptant de recevoir des offres commerciales, 
elles pourront à tout moment se désabonner (lien inclus dans chaque envoi) ou en faire la demande sur info@miele.fr. En application de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez demander 
l’accès, la rectification, l’effacement ou la portabilité de vos données, vous opposer ou limiter leur traitement. Pour exercer ces droits vous pou-
vez contacter le Service Consommateur Miele par mail via info@miele.fr ou par courrier en écrivant à MIELE SAS – A l’attention du Délégué à la 
Protection des Données, 9 avenue Albert Einstein 93150 LE BLANC MESNIL. En cas de désaccord vous pouvez saisir la CNIL. Conformément 
à sa politique de confidentialité https://www.miele.fr/electromenager/protection-des-donnees-46.htm, MIELE SAS pourra communiquer vos 
données personnelles 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/.

Coordonnées du bénéficiaire de l'offre

 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

Signature


