Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 €
RCS 552 042 285 Compiègne - Visuels non contractuels

Faites voyager
vos sens !

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2015
JUSQU’À

REMBOURSÉS*
200€REMBOURSÉS*

POUR L’ACHAT D'UN OU PLUSIEURS PRODUITS ELECTROLUX
PARMI LA SÉLECTION.

* Voir modalités complètes de l’offre au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr

Tentez de gagner
un abonnement pour
recevoir des kits de recettes
et ingrédients du monde !

CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs produits ELECTROLUX dans les gammes FOUR, TABLE, HOTTE et CUISINIÈRE éligibles
(voir ci-dessous) effectué entre le 01 Octobre 2015 et le 30 Novembre 2015 dans les enseignes participantes et leurs sites internet.
Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse, même IBAN/BIC). Attention le nom sur votre RIB
doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (saisie lors de la préinscription). L’offre peut être cumulable jusqu’à 4 produits,
si ces produits sont de catégories différentes (soit un four + une table + une hotte + une cuisinière) et achetés simultanément
(achat effectué le même jour, dans la même enseigne, une facture unique pour tous les appareils). L’offre n’est pas cumulable
avec toutes les autres offres promotionnelles en cours.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)
FOURS : EOC3485AOX, EOC3410BOX, EOC5440BUX, EOC5640GOK, EOC5640GOW, EOC5640GOX, EEC44540OK,
EEC44540OW, EEC44540OX, EOC5741AOX, EOC5721DOX, EOC5851AKX, EOV5700BOX, EOZ5700BOX, EOC5841AOX,
EOC5956AOX
TABLES : E6233I9K1, E6003HIK, EHI6532FSK, E6953FHK, E6003IFK, EHI6540FHK, EHM6532FHK, E6353IOS, EHN6532FHK,
EHN7532LHK, E7354LOK, E6753IOW, EHM6532IWP, EHM6532IOS, EHN6732FOK, EHN6532IOS, EHN6532IWP, EHL6740F9K,
EHL7640FOK, EHE6732FOK, EHI8742FOK, EHL9530FOK, EHO8840FOG, EHD8740FOK
HOTTES : EFC90467OW, EFC90467OK, EFC90467OX, EFB90981OX, EFC45465OX, EFC40465OX, EFV55465OX, EFL45465OX,
EFV80465OK, EFV80465OW, EFV80465OX, EFF55569DK, EFL10565OX, EFF80569DK, EFL50555OK, EFL50555OW, EFL50555OX
CUISINIÈRES : EKC6670AOW, EKI6771COW, EKI6771COX, EKI6771AOW, EKI6771AOX, EKI54551OW, EKI54551OX,
EKI6770AOX, EKC66700OW
Pour un ou plusieurs produits achetés parmi la sélection de produit, recevez :
• 50€ remboursés
• 80€ remboursés
• 100€ remboursés
• 200€ remboursés

pour un minimum de 599€* d’achat (TTC)
pour un minimum de 799€* d’achat (TTC)
pour un minimum de 999€* d’achat (TTC)
pour un minimum de 1599€* d’achat (TTC)

*Total facturé éco participation
incluse pour un ou plusieurs
produits, hors frais de livraison,
de garantie et autres frais annexes.

Tentez de gagner un abonnement « Kitchen Trotter » pour recevoir des kits de recettes et ingrédients du monde !
En participant à l’offre de remboursement, votre inscription au tirage au sort sera automatique.

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT
ÉTAPE 1

• Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01 Octobre 2015 et le 30 Novembre 2015 inclus, un produit éligible à l’offre
(voir tableau ci-dessus).

ÉTAPE 2

• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr.
Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 30/11/2015 minuit (cliquer sur la bannière :
offres promotionnelles gros électroménager). • Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 69 36 29 46
(appel non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h).

ÉTAPE 3

• Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Imprimez votre formulaire de pré-inscription Internet ou recopiez votre code de participation sur papier libre (si vous ne
disposez pas d’une imprimante). Inscrivez-y le numéro de série du produit acheté (voir sur le produit ou son emballage / SerNo
composé de 8 chiffres). • Joignez l’original de la facture d’achat ou du ticket de caisse (émis et entièrement acquitté dans les
dates de l’opération) indiquant la référence exacte du produit concerné et la date de l’achat, tampon de l’enseigne obligatoire
pour les factures manuscrites (l’original de la facture d’achat sera retourné après traitement du dossier).
• Joignez un RIB mentionnant votre IBAN/BIC au même nom que celui que vous aurez saisi sur votre formulaire de pré-inscription.

ÉTAPE 4

Envoyez votre dossier complet avant le 15/12/2015 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment
affranchie, à l’adresse suivante :
ODR Cuisson Electrolux cedex 2769 99276 Paris Concours
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, après validation du dossier vous recevrez
votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 12 semaines après validation du dossier. Tout dossier illisible, incomplet, frauduleux,
envoyé hors délai ou ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. Offre valable en
France métropolitaine (Corse comprise) et réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive
un produit éligible à l’offre. Une participation conforme à l’offre de remboursement, déclenchera automatiquement une inscription au tirage au sort.
Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les demandes de remboursement. En fonction des choix
exprimés, ELECTROLUX HOME PRODUCTS est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) des
informations sur ses produits et sur de nouvelles offres promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente
offre pourra exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en écrivant à :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS – Offre Electrolux Four, Table, Hotte et Cuisinière 2015 – 43, avenue Félix-Louat– 60300 SENLIS.
La responsabilité d’ELECTROLUX HOME PRODUCTS ne saurait être engagée et l’acheteur ne saurait prétendre à aucune compensation ou
dédommagement de quelque sorte que ce soit, dans les cas suivants : annulation ou modification de l’offre par ELECTROLUX HOME PRODUCTS
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, perte ou retard dans l’acheminement de la demande. Le bénéfice de l’offre implique une
acceptation préalable sans réserve des présentes conditions. En renvoyant ce dossier de participation, l’acheteur accepte irrévocablement
l’ensemble des présentes conditions.

