1 SET
D’ENTRETIEN
COFFEE
CARE

Du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022
Pour l’achat d’une machine à café
Miele CM6 MilkPerfection*

O F F E RT !

*Voir modalités et modèles Miele éligibles à l’offre au verso.

Comment bénéficier de l’offre Set d’entretien Coffee Care*?
1. Achetez une machine à Café Miele CM6 MilkPerfection éligible à l’offre entre le 1er avril et le 31 juillet
2022 dans l’une des enseignes participantes.
2. Demandez votre set d’entretien Coffee Care à votre enseigne. Si le set n’est pas disponible en magasin,
contactez le Service Consommateur Miele au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) puis adressez à Miele,
sous 30 jours calendaires après la date d’achat de votre machine à café, un email (à l’adresse info@
miele.fr) ou un courrier sur papier libre (à MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein, 93150 LE BLANC
MESNIL) contenant les éléments suivants :
• La copie de votre facture, ticket de caisse ou bon de commande avec acompte comportant la référence
de la machine à Café Miele éligible et la date d’achat entourées, conservez l’original de votre facture
pour la garantie.
• Le numéro de série recopié (le numéro de série figure sur la plaque signalétique de votre appareil
qui se trouve à l’intérieur de l’appareil. Il s’agit du N° commençant par Nr. 00/xxxxxxxxx).
• Vos coordonnées postales personnelles sur papier libre ou par email (nom, prénom, adresse
complète et email). L’adresse email nous permettra de vous informer sur le suivi de livraison
de la dotation.
3. Vous recevrez votre cadeau* sous 6 semaines environ suivant la date de réception de votre participation.
*Un set d’entretien Coffee care référence 12122920 comprenant un chiffon microfibre, des pastilles détartrantes (6), du nettoyant pour conduit de lait (30 sachets), des tablettes dégraissantes (10).
Références des appareils CM6 MilkPerfection éligibles à l’offre :
CM6160 Noir
CM6360 Blanc Lotus CleanSteel Metallic
CM6360 Noir obsidien Bronze
CM6360 Noir obsidien CleanSteelMetallic
CM6560 Noir
CM6560 Gris
Offre non cumulable avec les offres Miele en cours portant sur les mêmes produits et soumise à
conditions, réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine ou en Corse
à l’exclusion du personnel et relations Miele et des dirigeants et personnels des sociétés partenaires
et des distributeurs et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse). Offre valable
pour l’achat d’une machine à café Miele éligible à l’offre dans l’une des enseignes participantes. Frais
d’affranchissement et de participation non remboursés. Tout dossier ne comportant pas les pièces
justificatives demandées sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être traité.
Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier et ne seront utilisées que
dans le cadre de l’opération «Set d’entretien Coffee Care Miele du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022
inclus» ainsi que, si vous avez donné votre accord pour l’envoi d’information sur nos nouveautés et offres
promotionnelles. Le traitement de vos données est réalisé par MIELE SAS, 9 avenue Albert Einstein,
93150 LE BLANC MESNIL. Vos données sont conservées pendant 3 ans, lié à l’avoir établi dans ce
cadre. Conformément au Règlement Général de la Protection des Données, vous pouvez demander
l’accès, la rectiﬁcation, l’effacement ou la portabilité de vos données, vous opposer ou limiter leur
traitement. Pour exercer ces droits vous pouvez contacter le Service Consommateur Miele par mail via
info@miele.fr ou par courrier en écrivant à MIELE SAS - À l’attention du Délégué à la Protection des
Données, 9 avenue Albert Einstein 93150 LE BLANC MESNIL. En cas de désaccord vous pouvez saisir
la CNIL. Conformément à sa politique de conﬁdentialité MIELE SAS pourra communiquer vos données
personnelles aux autorités judiciaires aﬁn de répondre à une injonction ou autre demande de telles
autorités. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique
«Bloctel», sur laquelle vous pouvez vous inscrire sur https://conso.bloctel.fr/

