Du 21 août au 18 novembre 2018

200€
JUSQU’À

REMBOURSÉS

1 JOURNÉE
SHOPPING
À GAGNER*

Pour l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge*
OU JUSQU’À 100€ REMBOURSÉS
Pour l’achat d’un lave-linge ou d’un sèche-linge
ou d’une lavante-séchante*

*Voir références ELECTROLUX éligibles et modalités complètes au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr

ELECTROLUX PREND SOIN DE TOUS VOS JEANS

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lave-linge ou d’un sèche-linge ou d’une lavante-séchante Electrolux éligible à l’offre dans un magasin
participant, entre le 21 août et le 18 novembre 2018 inclus, recevez jusqu’à 100€ de remboursement. Pour tout achat
simultané d’un lave-linge et d’un sèche-linge recevez jusqu’à 200€ de remboursement. 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. Votre participation à l’offre vous inscrit automatiquement pour le tirage au sort en fin d’opération pour tenter de
remporter une journée d’accompagnement avec un Personal Shopper comprenant 500€ de shopping.

PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)
LAVE-LINGE
30€ remboursés

EW6F4810RA, EW6F4840SP, EWF1492WS, EWF1491WS, EWF1291ED

50€ remboursés

EW6F4111RA, EW6F4130SP, EW6F3910RA, EW8F3841SP, EWF1406RC, EWF1405RC,
EWF1495RB, EWF1405RA, EWF1407ME1, EWF1697CDW, EWF1408ME1

75€ remboursés

EW6F3112RA, EW7F3913RA, EW7F2912SP

100€ remboursés

EW8F2942SP, EW8F2161SP, EW9F2118RA

SÈCHE-LINGE
50€ remboursés

EW8H4822RA, EW8H4840SP, EW8H4830SP, EW7H4820SP, EDH3787GSE,
EDH3682PSS

75€ remboursés

EW8H3823RA, EW8H2924RA

100€ remboursés

EW9H3825RA

LAVANTE-SÉCHANTE
75€ remboursés

EW7W3166RA, EW7W3922RA, EW7W3924SP, EW7W3930SP, EWW1605WR

100€ remboursés

EW8W2123RA

ÉTAPE 1 : ACHETEZ

•

Achetez de manière ferme et définitive, entre le 21/08/2018 et le 18/11/2018 inclus, un lave-linge ou un sèche-linge
ou une lavante-séchante Electrolux ou deux produits simultanément parmi les références éligibles à l’offre dans un
magasin participant à l’opération.

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS

•

Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (Rubrique : consultez nos offres). 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 HighCo Data via le site : https://conso.highco-data.fr
Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 03/12/2018 minuit (Rubrique : consultez nos
offres, 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 du ticket de caisse en entourant impérativement le(s) prix, la (les) référence(s) exacte du (des)
produit(s) concerné(s), la date d’achat et l’enseigne (Vous pouvez demander un duplicata 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.
Envoyez votre dossier complet avant le 04/12/2018 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe
suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

•
•
•

OPERATION LAUNDRY DAYS - OPERATION 13007
13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 semaines après validation du dossier.
Le tirage au sort des 3 gagnants s’effectuera après contrôle de la conformité de l’ensemble des participants et aura lieu au plus tard le 22/01/2019.
Les gagnants seront contactés par e-mail ou par téléphone. Sans retour de leur part sous 15 jours, ils perdront le bénéfice complet de la dotation
et elle sera attribuée à un suppléant.
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.
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