Sensitivity: Public

*Offre soumise à condition et valable uniquement en France Métropolitaine hors Corse.
Voir modalités au verso et sur https://www.beko.fr/beko-offre-promotionnelle-quitoque

Modalités de l’offre Beko x Quitoque
Afin de recevoir votre code promotionnel (utilisable jusqu’au 31.12.2022) pour
commander jusqu’à 4 paniers Quitoque sans engagement, veuillez suivre les étapes
suivantes. Offre réservée aux 1 000 premiers participants, voir nombre de
participations restantes sur le site de l’offre :

1/ Achetez entre le 15 juin et le 31 août 2022

un réfrigérateur NoFrost Beko parmi les références éligibles suivantes
et recevez le code promotionnel correspondant :
RDNT231I30WN

80 €

RDNE455K30ZXBN

110 €

B5RDNE594ZXB

RDNT231I30XBN

80 €

RDNT401E30ZXBN

110 €

B5RCNE366LXBW

160 €

RDNT271I30WN

80 €

RDNT470E30ZXBRN

110 €

B5RCNE406LXBRW

160 €

RDNT271I30XBN

80 €

RDNE455E30DZXBN

110 €

RCNE560E40ZLXPHUN

160 €

RDNE350K30WN

80 €

RDNE535E30DZXBN

110 €

RCNE560E60ZXPN

160 €

RDNE350K30XBN

80 €

B1RDNE503XB

110 €

B5RCNE594ZXB

160 €

RDNE455K30WN

80 €

B3RDNE504HXB

110 €

GNE490I30XBN

160 €

80 €

B5RDNE504LXB

110 €

GNE480I30XBN

160 €

RCHA270K30WN

80 €

RCNA366K34XBN

110 €

GN1406231XBN

160 €
160 €

RCHE300K30WN

80 €

RCNA366K34XBRN

110 €

GN163140XBN

RCHE365K30WN

80 €

RCNA366DSN

110 €

GN163241DXBN

160 €

RCHE365K30XBN

80 €

B1RCHE363XB

110 €

GN163241DXBRN

160 €

RCHE390K30XPN

80 €

RCNT375I30XBN

110 €

BCNE400E40SN

160 €

RCNA366K34WN

80 €

B3RCNA364HXB

110 €

RCNA366K34SN

80 €

B3RCNE364HW

110 €

B1RCHE363W

80 €

B3RCNE364HXB

110 €

RDNE650E40DZXBRN

200 €

B1RCNE364W

80 €

RCNA366I40ZXBN

110 €

RCNE720E4VZXPN

200 €

B1RCNE364XB

80 €

RCNT375E40ZXBN

110 €

CGN450DXBN

200 €

RCNA366I40WN

80 €

B5RCNE365HXB

110 €

GNE490I31ZXRN

200 €

BCNA275I30SN

80 €

B5RCNE365LXB

110 €

REM60SN

200 €

BCNA275E31SN

80 €

B5RCNE366HXB

110 €

GNE60531XBRN

200 €

BCNA275E32SN

80 €

RCNA406K34SN

110 €

GNE6039XPN

200 €

BCHA275K3SN

80 €

RCNA406K34XBN

110 €

GNE60532DXPN

200 €

RCNA406K40XBN

110 €

REM91ZXBN

200 €

RCNA406I40XBRN

110 €

GN1426230DZXPN

200 €

RCNA406E40ZXBN

110 €

GN162330XBN

200 €

B3RCNA404HXB

110 €
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110 €

B5RCNE405LXP

110 €

RCNE560K40DSN

110 €

BRCNE50140ZXBN

110 €

BRCNE560K40DSN

110 €

RCNE560E40DSN

110 €

RCNE560E40ZXPN

110 €

BCFDV3973

110 €

ICQFD373

110 €

ICQFVD373

110 €

BCHA306E3SN

110 €

BCNA275E33SN

110 €

BCNA275E3ZSN

110 €

BCNA254E23SN

110 €

formulaire d’inscription

Renseignez vos coordonnées personnelles et les informations concernant votre
achat, ainsi que le numéro de série de votre appareil (Serial number ou S/N
number) apposé sur l’emballage et sur une étiquette dans l’appareil (au niveau du tiroir
des fruits et légumes).
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous par mail pour vous faire aider par un de nos
conseillers : service.consommateur@take-off.fr en indiquant le numéro de l’opération 3231
dans l’objet du mail.

160 €

RDNT401I30WBN

B5RCNE405HXB

2/ Retrouvez l’offre sur beko.fr et complétez intégralement le

3/ Constituez votre dossier papier avec les pièces suivantes :
•

Votre email de confirmation de participation imprimé (ou recopiez sur papier
libre votre numéro de participation ainsi que vos coordonnées complètes : nom,
prénom, adresse et email)

•

Une photocopie de votre preuve d’achat (facture ou ticket de caisse entièrement
acquitté et datée entre le 15 juin et le 31 août 2022

•

Une photo de la référence et du numéro de série (SN ou Serial Number)
se trouvant sur l’emballage du produit ou sur une étiquette dans le produit.

4/ Envoyez votre dossier uniquement quand il est complet
et dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat (cachet de la poste faisant foi),
sous pli dûment affranchi à l’adresse suivante :
Take Off N° 3231
Beko Offre Quitoque Froid
CS 40593
13595 Aix-en-Provence Cedex 3

5/ Confirmation de dossier et envoi de la prime :

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l'offre, vous recevrez votre e-code promotionnel
Quitoque par mail dans un délai de 3 à 4 semaines environ, après réception de votre dossier papier
complet et de sa validation conforme. Ce code promotionnel d’une valeur de 80€, 110€, 160€ ou 200€
selon la référence du produit est valable sur https://www.quitoque.fr et est utilisable sans
engagement en une ou plusieurs fois (maximum 4 livraisons). Les frais de port sont gratuits.
Un lien dans l’email de confirmation vous permettra également de déposer un avis sur beko.fr
concernant votre nouveau produit Beko.

6/ Composez librement vos livraisons parmi ces paniers** :
2 recettes 3 recettes 4 recettes 5 recettes 6 recettes 7 recettes 8 recettes 9 recettes
2 personnes

34 €

49 €

59 €

65 €

69 €

79 €

88 €

97 €

3 personnes

42 €

59 €

69 €

79 €

89 €

95 €

105 €

115 €

4 personnes

48 €

69 €

83 €

95 €

109 €

119 €

132 €

144 €

5 personnes

55 €

79 €

95 €

109 €

124 €

139 €

154 €

169 €

Offre valable pour tout achat respectant les conditions expliquées ci-dessus.
Offre non cumulable, réservée aux particuliers majeurs résidant en France
Métropolitaine (Monaco inclus, hors Corse).
Offre réservée aux achats d’un produit neuf et non reconditionné fourni depuis le
territoire français, et limitée à une seule participation par numéro de série
et par foyer (même nom, même email, même adresse) sur toute la durée de
l’opération.
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi ou ne
respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et
sera rejeté. La société Beko ne saurait être tenue pour responsable de la nonréception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève
des postes, mauvaise distribution, mauvais adressage ...). Aucun dossier incluant
les pièces justificatives ne sera restitué.
Les frais d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. Beko
France se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en
cas de nécessité.
Toute réclamation effectuée après le 31 octobre 2022 ne sera plus prise en
compte.
Le code promotionnel pour le site quitoque.fr est valable jusqu’au 31
mars 2023. Il est ni échangeable ni modifiable. Aucune contrepartie
financière ne pourra être accordée. Le code promo peut être utilisé jusqu'à 4
fois. Les livraisons sont automatiquement des livraisons consécutives ; si vous
souhaitez espacer les livraisons, vous devez mettre « en suspend » la prochaine
livraison jusqu’à la date souhaitée. Les frais de transport sont gratuits.
L’enregistrement de la carte bancaire est obligatoire pour l’enregistrement du
code promo.
Les données sont collectées par Beko France afin de gérer l’offre et sont
conservées pendant la durée strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire
valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité
ou d’opposition par courrier en écrivant à : Beko France, 266 avenue du Président
Wilson, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Réclamation auprès de la CNIL :
www.cnil.fr
DECOUVREZ LES PRODUITS ELIGIBLES A L’OFFRE :
Produits éligibles
pose-libre

Produits éligibles
encastrables

** Les prix des produits sont ceux en vigueur, c’est-à-dire diffusés sur notre Plateforme. Quitoque
se réserve le droit de modifier les prix à tout moment. Le Client sera informé de toute modification
du prix du produit par rapport au prix payé la semaine précédente dans un délai raisonnable. Les
produits seront facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de la commande. Les prix sont
exprimés en euros, toutes taxes comprises hors participation aux frais de transports et de livraison.
Ils s’entendent au départ de l’atelier situé à Wissous.
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