Prenez soin
de vos vêtements
de sport

Du 1er mars au 30 avril 2019

Jusqu’à 200€

remboursés
pour l’achat d’un lave-linge
et d’un sèche-linge
PerfectCare Electrolux*

Une journée sport
et un abonnement
sportif à gagner*

* Voir conditions au dos 
ou sur electrolux.fr

Prendre soin des
vêtements auxquels
vous tenez

Séchage grâce au
programme Outdoor

Programme Sport
Cycle de lavage à 30-40°C
pour prendre soin de vos tenues
de sports en textiles mixtes
Programme Outdoor
Soin précis des vêtements d’extérieur
afin de restaurer leur imperméabilité

Séchage à l’air libre

Programme Synthétiques
Lavage à 40°- 60° parfaitement
adapté à tous vos vêtements
synthétiques y compris
les tenues de sport
La certification Woolmark
Vous assure de pouvoir laver ou
sécher tous vos textiles même vos
sous vêtements en laine Mérinos

Gamme PerfectCare 900
Lavante-séchante

Gamme PerfectCare 700
Lave-linge

Sèche-linge

Gamme PerfectCare 800
Lavante-séchante

Lavante-séchante

Lave-linge

Gamme PerfectCare 600
Lave-linge

Sèche-linge

Lave-linge

Sèche-linge

Sèche-linge

CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lave-linge ou sèche-linge ou d’une lavante-séchante Electrolux seul éligible à l’offre (telles que listées ci-dessous et dans le Règlement
complet de l’opération) dans un magasin participant, entre le 1er mars et le 30 avril 2019 inclus, recevez jusqu’à 150€ 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. Lors de votre inscription en ligne, vous pouvez tenter de remporter
en complément et par tirage au sort une expérience de sport et bien être dans l’une des plus belles salles de Paris, transport inclus. Si vous êtes sélectionné(e)
à l’issue du tirage au sort, nous vous invitons à l’Usine Saint Lazare pour partager un repas Healthy puis participer à une séance de Yoga et une séance de
Fitness avec des coaches professionnels. Sauna et Hamam sont à dispositions ensuite pour se détendre après l’effort. Vous aurez accès en parallèle à 3 mois
de sports illimité près de chez vous grâce à Gymlib. (Voir règlement complet sur le site www.electrolux.fr).
PRODUITS ÉLIGIBLES À L’OFFRE (selon référencement du revendeur)

LAVE-LINGE
EW6F4810RA, EW6F4922SP, EW6F4840SP,
30€ EW6F5933ED, EW6F5120WS, EW6F5922PS,
EW6F5941EP
EW6F1495RB, EW6F3112RA, EW6F4111RA,
EW7F3913RA, EW8F2942SP, EW6F3910RA,
50€ EW8F3841SP, EW6F4130SP, EW6S1043NDU,
EW6S1265SDU, EW6F5142PS, EW6F4142PS,
EW6F4943SP, EW6F4931PS
EW7F1474BI, EW8F2115RA, EW7F2912SP,
75€
EW7F1483BI
100€ EW9F2118RA, EW8F2161SP

SÈCHE-LINGE

LAVANTE-SÉCHANTE

30€

EW7H5844EB

50€

EWW1697SWD

50€

EW8H4822RA, EW8H4830SP,
EW8H4840SP

75€

EW7W1684BI, EW7W3166RA,
EW7W3922RA, EW7W3930SP,
EW7W3924SP, EW7W3816BI

75€

EW8H2924RA, EW8H3823RA

100€

EW8W2123RA

100€

EW9H3825RA

150€

EW9W1166RA

ETAPE 1 : ACHETEZ
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/03/2019 et le 30/04/2019 inclus, un lave-linge ou sèche-linge ou lavante-séchante Electrolux ou un lavelinge et sèche-linge 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 0970 805 100. Référence
à rappeler : 47988. (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00). Vous pouvez suivre votre participation sur le site electrolux-promotions.fr dans
l’onglet «suivre votre participation».
Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 15/05/2019 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.
Si vous avez acheté dans un magasin
• Joignez l’original du ticket de caisse en entourant impérativement le(s) prix, la (les) référence(s) exacte(s) 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 vous avez acheté chez un cuisiniste
Joignez l’original de votre bon de commande (émis entre le 01/03/2019 et le 30/04/2019) ET l’original de la facture d’achat (émise et entièrement
acquittée entre le 01/03/2019 et le 30/07/2019), en entourant la (les) référence(s) exacte(s) du (des) produit(s) concerné(s), 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 une copie).

•

ÉTAPE 4 : ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

• Envoyez votre dossier complet avant le 16/05/2019 inclus si vous avez acheté dans un magasin ou avant le 14/08/2019 inclus si vous avez acheté
chez un cuisiniste (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :

OFFRE MADE FOR SPORT - ACTIVATION n°47988 - CS 0016 - 13102 ROUSSET CEDEX - France
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’opération, vous recevrez votre remboursement dans un délai estimatif de 4 semaines après validation du dossier et serez automatiquement sélectionné(e) pour participer au tirage au sort pour l’octroi des dotations. 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. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas
remboursés. Le tirage au sort des 20 gagnants s’effectuera après contrôle de la conformité de l’ensemble des participants et aura lieu au plus tard le 01/10/2019.
La date de l’évènement est communiquée dans le règlement complet sur le site www.electrolux.fr et sera communiquée également dans l’e-mail de confirmation
de participation. Lieu de la journée sport : L’Usine Saint Lazare, 1 cours du Havre, 75008 - Paris
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 qui sera alors
attribuée à un suppléant. Le participant ne pourra demander à obtenir une autre dotation ou toute autre contrepartie en espèce (totale ou partielle) ou équivalent à la place de la dotation proposée. La dotation est nominative et ne pourra être attribuée à une autre personne que le gagnant. La date de la journée Sport
n’est pas modifiable. Offre valable en France métropolitaine (Corse et Monaco compris) et dans les enseignes participantes (toutes enseignes commercialisant
les produits éligibles), elle est limitée à une (1) demande de remboursement par foyer (même nom, même adresse) et réservée aux personnes physiques âgées de
18 ans et plus. La participation à l’opération implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve présent règlement de l’opération accessible en ligne sur le site
web : www.electrolux.fr, rubrique « Consultez nos offres » dans le module dédié à l’offre made for sport 47988 (rubrique « modalités ») ou consultable auprès de la
SCP AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble «Le Grassi» - Impasse Grassi. Les données à caractère personnel
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Electrolux Home Products France, responsable de traitement, afin de gérer le remboursement de ses
offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Electrolux Home Products France (sur le fondement de l’exécution d’un contrat) et de permettre
la vérification des avis des acheteurs de ses produits par la société Avis Vérifiés (sur le fondement de l’intérêt légitime d’Electrolux de permettre le recueil et la
vérification des avis sur ses produits aux fins de leur amélioration). Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services
marketing d’Electrolux Home Products France. Nous conservons vos données pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’opération. Les données
nécessaires pour permettre la collecte et la vérification de votre avis sur nos produits sont transmises à Avis Vérifiés qui les traite sous sa propre responsabilité.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés et au Règlement général sur la protection des données, 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, d’un
droit à la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité, ainsi que 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 France – 43, avenue Félix Louat – 60300 SENLIS. En cas de différend relatif au traitement de
vos données, vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Pour toute question relative à l’opération, vous
pouvez contacter le 0970 805 100 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00). Référence à rappeler : 47988.
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par écrit et adressée à la société Electrolux Home Products France, dont le siège est situé 43,
avenue Félix Louat – 60300 SENLIS avant le 17/10/2019. Au-delà de cette date, il ne sera plus répondu à aucune contestation ou réclamation.
Electrolux Home Products France S.A.S. au capital de 67 500 000 € - RCS 552 042 285 Compiègne. Visuels non contractuels.

