DU 01 MARS 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019

OFFRE EXCLUSIVE BY KITCHENAID

Pour l’achat de Grands Appareils Ménagers* KitchenAid vous offre...

à partir de

4 Grands Appareils
Ménagers achetés,

recevez un grille-pain Artisan(1)
ou un mixeur plongeant(2)

à partir de

5 Grands Appareils
Ménagers achetés,

recevez un robot Artisan(3)

à partir de

6 Grands Appareils
Ménagers achetés,

recevez la prestation
d’un chef à domicile(4)
*Produits concernés : Grands Appareils Ménagers (réfrigérateur, congélateur, cave à vin, lave-vaisselle, four, micro-ondes,
machine sous-vide, plaque, hotte, machine à café encastrable à l’exclusion des accessoires, pièces détachées et Petit
Électroménager). (1) Grille-pain Rouge Empire 5KMT2204EER ou Noir Onyx 5KMT2204EOB uniquement. (2) Mixeur
plongeant Pomme d’amour 5KHB3581ECA uniquement. (3) Robot Rouge Empire 5KSM125EER ou Noir Onyx 5KSM125EOB
uniquement. (4) Pour bénéficier du chef à domicile, il est impératif d’avoir au moins acheté un four et une table de cuisson
KitchenAid. Les frais alimentaires et boissons seront à la charge du client. Démonstration réalisée uniquement en France
métropolitaine. À défaut de disponibilité d’un chef, la démonstration pourra être dispensée dans l’un de nos ateliers
culinaires, ou à défaut le consommateur sera réorienté sur un Robot Rouge Empire ou Noir Onyx.
CONDITIONS DE L’OFFRE : Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres de la marque KitchenAid
en cours, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même prénom, même adresse), réservée aux
personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine et Corse. Offre valable, dans le cadre d’un achat chez un
client partenaire KitchenAid.

Comment bénéficier de cette offre ?
Enregistrer vos produits sur www.kitchenaid.fr et imprimer la confirmation d’enregistrement.

Remplir ce bulletin. Choisir votre couleur de grille-pain ou le mixeur ou la couleur du robot selon le nombre de produits achetés,
ou la prestation du chef si vous avez acheté 6 produits simultanés dont au moins un four et une table de cuisson.
Joindre impérativement une copie de votre facture ou du bon de commande avec acompte dans le cadre d’une commande faite chez un cuisiniste,
attestant de votre achat entre le 1er mars et le 31 décembre 2019.
Envoyer le tout (bulletin, copie de votre facture ou de votre bon de commande avec acompte et copie de la confirmation d’enregistrement)
sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 20 janvier 2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE EXCLUSIVE KITCHENAID - FACILITY N°190137 - 13844 VITROLLES CEDEX
Vous recevrez votre produit sous 8 à 10 semaines à compter de la date de réception de votre dossier.

Nom : 						 Prénom : 					 Tél : 			
Adresse : 								 Ville :			

Code Postal :		

Email :							 Magasin participant : 						
Références des produits achetés : 				 +				 + 				
		

+ 				 +				 + 				

Préférence Grille-pain : Rouge Empire
(1)

Noir Onyx

Mixeur(2) Pomme d’Amour

Préférence robot(3) : Rouge Empire

Noir Onyx

J’accepte de recevoir de manière occasionnelle et non sollicitée des informations exclusives sur les produits, les services et les promotions de KitchenAid : OUI

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier,
contactez le

0970 820 058 Numéro surtaxé

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h00 à 19h00.
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
WHIRLPOOL France. - Tour Pacific - 11/13 cour Valmy - 92977 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre B 325 041 481 - KitchenAid est une marque déposée de KitchenAid U.S.A.

Prestation du chef(4)
NON

