DU 15 MAI AU 31 JUILLET 2018

200€
JUSQU’À

REMBOURSÉS*

OFFERT :
UN COURS DE CUISINE
EN LIGNE AVEC UN CHEF,
INTERACTION EN DIRECT
VIA CHAT

POUR L’ACHAT DE
CUISINIÈRE
PLUSSTEAM

FOUR
PLUSSTEAM

FOUR
COMBISTEAM

* Voir références ELECTROLUX éligibles à l’offre et modalités complètes en magasin ou sur le site www.electrolux.fr

CONDITIONS DE L’OFFRE

Pour tout achat d’un ou plusieurs produits de la gamme fours vapeur, fours PlusSteam, cuisinières PlusSteam Electrolux éligibles
à l’offre dans une enseigne participant à l’opération, entre le 15 mai et le 30 juillet 2018 inclus, recevez un remboursement jusqu’à
200€ et un code unique pour assister à un cours de cuisine en ligne avec un chat pour poser ses questions en direct au Chef.
Une seule participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable avec toutes les autres
offres promotionnelles en cours.

POUR RECEVOIR VOTRE REMBOURSEMENT ET VOTRE PRIME
ETAPE 1 : ACHETEZ

Achetez de manière ferme et définitive, entre le 15/05/2018 et le 30/07/2018 inclus, un ou plusieurs produits de la gamme fours
vapeur, fours PlusSteam, cuisinières PlusSteam Electrolux, dans une enseigne participant à l’opération.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)
30€

FOUR : EOC3514AOX
FOURS : EOC5444BUX, EOC5644BOX, EOC5644BOW, EOC5644BOK, EEC44544OX, EOC5444TUX,

50€

EOC5644TOX, EOC5644TOW, EOC5644TOK, EEC4454TOX CUISINIÈRES : EKC54953OW, EKC54953OK,
EKC54953OS, EKI54951OW, EKI54951OX, EKI54952OW, EKI54952OX, EKM60900OW, EKC6490AOS,
EKC6690AOW, EKI64900OW, EKI64900OK, EKI64900OX

80€

FOURS : EOC6631AOX, EOC6631TOX

100€

FOURS : EEC6851AOX, EOC6841BOX

120€

FOUR : EOB8847AOX

150€

FOUR : EOB8946AOX

200€

FOUR : EOB9956XAX

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS

• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr . Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé
– du lundi au jeudi, de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). Vous pouvez également contacter le service consommateurs
Highcodata au lien suivant : https://conso.highco-data.fr/
• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 14/08/2018 minuit (voir vignette sur la page d’accueil
du site).

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER

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 (sans espace et
en incluant les tirets de séparation si vous ne disposez pas d’une imprimante).
• Joignez l’original de la (ou des) facture(s) d’achat (émise(s) et entièrement acquittée(s) entre le 15/05/2018 et le 30/07/2018),
en entourant impérativement la(les) référence(s) exacte(s) du(des) produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne (Vous
pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver une copie). Si
ces informations ne sont pas distinctement entourées votre demande ne sera pas acceptée.
OPERATION VAPEUR - OPERATION - 11813 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés. Votre dotation vous parviendra dans un délai de 8 semaines dans la limite
des stocks disponibles à date de l’enregistrement de votre dossier conforme. Vous recevrez votre remboursement de 30€ à 200€
selon le(s) produit(s) acheté(s) par virement et votre code unique pour assister au cours de cuisine en ligne par email. Ce cours
aura lieu en octobre ou en novembre. Electrolux Home Products France vous communiquera tous les détails par email quelques
semaines avant le cours. 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 dans les enseignes participantes (toutes enseigne commercialisant les produits éligibles), elle est
réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière ferme et définitive un ou plusieurs produits de la gamme fours vapeur,
fours PlusSteam, cuisinières PlusSteam Electrolux éligibles à l’offre. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les
remboursements et envois des primes. 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 ses nouvelles offres promotionnelles. Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique par Electrolux Home Products, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits
et services de l’enseigne Electrolux Home Products. Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO située au Maroc qui est chargée de vérifier
les conditions de participation à l’offre. Ce pays étant situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne,
afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux
services marketing de Electrolux Home Products. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Conformément
à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement sur les informations
qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à
caractère personnel après votre mort en vous adressant à : Electrolux Home Products – Opération ELECTROLUX 2018 – 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. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la production, Electrolux Home Products se réserve le
droit de remplacer la prime proposée, par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation
financière. Electrolux Home Products ne pourra être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels, qui pourraient résulter
d’une mauvaise utilisation des produits livrés. 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. Pour toute information ou question relative au suivi de votre
dossier, contactez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00 18h00 (vendredi 17h30). Aucune réclamation ne sera prise
en compte après le 15/09/2018.
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