Donnez plus de goût
à votre vie

DU 1ER MARS AU 15 JUIN 2018

TENTEZ DE GAGNER
UN REMBOURSEMENT

3X

plus de chance
de gagner
en achetant
un four vapeur

JUSQU’À 2 500 €
sur l’achat de 3 produits ou plus Electrolux*
* Voir modalités complètes et références Electrolux éligibles à l’offre au dos de ce bulletin ou sur www.electrolux.fr

EXTRAIT DE RÈGLEMENT
JEU INTERNET AVEC TAS – ELECTROLUX
La société Electrolux Home Products, dont le siège est situé 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS immatriculée au
RCS de COMPIEGNE sous le numéro 552 042 285, organise du 01/03/2018 au 15/06/2018 un jeu internet avec obligation
d’achat par tirage au sort. Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure domiciliée en France Métropolitaine
(Corse comprise).
Pour participer au tirage au sort, et tenter de gagner le remboursement de vos 3 produits (ou plus) ELECTROLUX
à hauteur de 2 500 € TTC :
Achetez 3 produits ELECTROLUX dont un four et une table de cuisson entre le 1er mars et le 15 juin 2018 inclus chez un
cuisiniste participant à l’opération et inscrivez-vous sur le site https://www.electrolux.fr/ avant le 15 juin 2018.
PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE :
Pour l’achat d’un four
FOURS PYROLYSE MULTIFONCTIONS : EOC3400CAX - EOC3485AAX - EOC4440AAX - EOC5641GAV - EOC5641GAZ
- EOC5641GAX - EOZ5700BAX - EOV5700BAX - EOC5741BAX - EOC5851FAX
FOURS VAPEUR : EOB8857AAX - EOB9956XAX - EOC5644BAX - EOC5644BAV - EOC5644BAZ - EOC5644TAX EOC5644TAV - EOC5644TAZ - EOC6631AAX - EOC6631TAX - EOC6841BAX
+ l’achat d’une table à induction
INDUCTION : EHH6540F8K - EIT61443B - EHM6532IOS - EHM6532IHK - EIF61342 - EHM6532OS - EHM6532IW1 LIT60342CW - LIT60342CS - EIT61346 - EIT814 - EHL9530FOK - EIT913 - EHH6332IOK - EHH6332I9K
INFINITE : EHI6540FHK - EIV63443 - E6853FOK - EIV63341BK - EHN6532IW1 - EHN6532IOS - EIV63342CW EIV63342CS - EIV644 - EHL6740F9Z - KIV64463 - EIV734 - EHN7532LHK - EHD7740FOK - EHI8544FHK - EIV83446
INFIFLEX : EHX6355FHK - EIV653 - EHX6455FHK - EIV654 - EHX8565FHK - EIV854 - EHX9565FOK - EIV955 EHXD675FAK - EHXD875FAK - EHX8H10FBK
+ un 3e produit au choix
HOTTES : EFV90673OW - EFV90673OK - EFC90461OX - EFV55464OX - EFB90680BX - EFV80464OK - EFV80464OW EFL45466OW - EFL45465OX - EFV80464OX - EFL90560OX - EFL10965OX - EFL50555OX - EFBP10681X - EFL50555OK
- EFL50555OW - EFD90662OK - LFT419X - LFG525S - LFG615X - LFG615W - LFG615K - LFU236S - LFE116W - LFT416X LFU236K - LFU236W - LFU226X - LFU226K - LFU226W - EFC316K - EFC316W - EFC316K - LFG417X - LFT419W - LFT419K
- LFG517X - LFL219X - LFI514X - LFV215X - LFV218K - LFV218W - LFV218X - EFL90563OX - EFB90981OX - EFB90463OX
- EFB90463OW - EFT726X - EFB60570DX - EFB90566DX - EFC90467OX
FOURS COMPACT : EVY7800AAX - EVK5840AAX - EVYP0946AX - EVY8840AAX - EVYP7800AX - EVYP5841AX
LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES : ESL5349LO - ESL5343LA - ESL5355LO - ESL8320RO - ESL8350RO - ESL8523RO ESL7740RA - ESL5322LO
RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES : Niche 122 cm : ERN2100EOW - ERN2000EOW - ERN2212BOW Niche 158 cm :
EJN2302AOW - EJN2710AOW Niche 178 cm : ERN3011FOW - ERN3013FOW - ERN3214AOW - EUN2244AOW ENN2900EOW - ENN2811BOW - ENN2853COW - ENN2874CFW - ENN2854COW Niche 185 cm : ENN3111AOW ENN3114AOW - ENN3153AOW Niche 190 cm : ENN3012AOW - ENN3054EFW
Un Tirage au Sort sera effectué sous le contrôle d’un huissier au plus tard le 30/06/2018 sur la base des inscrits et déterminera
les 10 gagnants. Les gagnants seront informés dans les 15 jours par email et courrier.
Pour recevoir leur dotation, les gagnants devront envoyer l’original de la facture d’achat et du bon de commande en
entourant les références exactes des produits concernés, la date d’achat et l’enseigne (tampon de l’enseigne obligatoire
pour les factures manuscrites).
(Vous pouvez demander un duplicata de la facture du produit auprès de votre magasin pour la garantie ou conserver
la copie) ainsi qu’un IBAN/BIC au plus tard le 31 décembre 2018 (tampon de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :
VOTRE CUISINE REMBOURSÉE - OPÉRATION – 11644 – 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Une seule participation et un seul gagnant autorisé par foyer (même nom, même adresse postale).
Règlement complet déposé auprès de la SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de justice associés à AIX-EN-PROVENCE 13100
– Immeuble « Le Grassi » - Impasse Grassi (France) et disponible gratuitement sur le site du jeu.
Les frais d’affranchissement afférents à la demande de règlement ou de participation ne sont pas remboursés. 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 – VOTRE CUISINE REMBOURSEE – 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. 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 28/02/2019.
Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compiègne - Visuels non contractuels.

