
(1) Offre limitée aux 900 premiers participants.  
Voir liste des produits éligibles et montant des remboursements au verso ou sur www.promotions-indesit.fr/48242indesit

A l’épreuve du quotidien

30€ remboursés
pour l’achat d’un lave-linge Indesit éligible(1)

OFFRE EXCLUSIVE
Du 23 août au 
23 septembre 2019 



Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits, veuillez lire notre Politique 
de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr
RCS Nanterre B 325 041 481  -  INDESIT est une marque déposée de WHIRLPOOL Corp. 

 Achetez un produit INDESIT éligible entre le 23 août et le 23 septembre 2019 dans un magasin 
Darty et également sur le site web www.darty.com.

  Rendez-vous sur le site www.promotions-indesit.fr/48242indesit au plus tard le 7 octobre, et  
soyez parmi les 900 premiers participants à l’opération (l’inscription en ligne faisant foi).

 Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles  
et bancaires (IBAN BIC) .
Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre  
(celui que vous saisissez sur le bulletin de participation en ligne).
Vous devrez joindre le scan ou la photo de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse ou bon de 
commande avec acompte) comportant la référence du produit éligible et la date d’achat entourées.
Faîtes une photo de l’étiquette SERVICE grise que vous trouverez sur le produit (voir l’emplacement 
de l’étiquette SERVICE sur le site www.promotions-indesit.fr/48242indesit). 
Vous devrez saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série, commençant par S/N 
(chiffres et lettres).
Validez votre participation.

 Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception  
de votre participation.

Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres de la marque Indesit en cours, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, 
même prénom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’union européenne. Offre valable pour l’achat d’un 
lave-linge Indesit éligible à l’offre dans un des magasins Darty participant. Voir modalités complètes sur le site www.promotions-indesit.fr/48242indesit

Comment bénéficier de l’offre  
lave-linge INDESIT ? 

A l’épreuve du quotidien

Référence éligible à l’offre & montant de remboursement

LAVE-LINGE FRONTAL : XWA71452WFR 30€

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 : 
ou par mail sur le lien suivant : 48242 
https://contact-consommateurs.qwamplify.com


