
Modalités
POUR PROFITER DE CETTE OFFRE, C’EST TRÈS SIMPLE :

1/ Achat

• Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/09/2016 et le 30/11/2016 inclus, une machine à laver
Electrolux éligible à l’offre :

RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES DOTATIONS OFFERTES

 ULTRACARE : EWF1697CDW, EWF1496CDW

 DUALCARE : EWW1688SWG, EWW1696SWD, EWW1687SWD,
 EWW1685WS, EWW1684SWD, EWW1473BWD

100 LAVAGES
(PRIME 2 BOUTEILLES D’ARIEL

+ 2 BOUTEILLES DE LENOR)

 STEAMCARE : EWF1407ME1, EWF1496GZ1, EWF1486EHW,
 EWF1408ME1

 FLEXCARE : EWF1495RB, EWF1405RA, EWF1492WS,
EWF1290ED,
 EWF1490WS

50 LAVAGES
(PRIME 1 BOUTEILLE D’ARIEL

+ 1 BOUTEILLE DE LENOR)

2/ Inscription en ligne

• Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr (http://www.electrolux.fr) afin d’enregistrer votre produit. Si
vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 01 70 91 11 85 (appel non surtaxé – du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30).
• Cliquez sur la vignette « Profitez de toutes nos offres promotionnelles ».
• Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription.

3/ Dossier papier

• 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 ne disposez pas d’une imprimante, ce n° de préinscription doit être recopié sans espace et
en incluant les tirets de séparation).
• Joignez l’original de la facture d’achat ou du ticket de caisse (émis et entièrement acquitté dans les
dates de l’opération) en entourant impérativement la référence exacte du produit concerné et la date de
l’achat,  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). Si
ces informations ne sont pas distinctement entourées, votre demande ne sera pas acceptée.

4/ Envoi

• Envoyez votre dossier complet, de préférence avec accusé de réception, dans les 15 jours calendaires
suivant votre achat sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse suivante :
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Vous devez renseigner l'adresse de l'opération comme ci-dessus, en lettres majuscules, afin de faciliter et
d'accélérer la gestion du courrier par les services postaux. Les frais d’envoi du dossier ne seront pas
remboursés. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre dotation dans
un délai de 8 semaines après validation du dossier. 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.

Offre  valable pour tout achat,  entre le  01/09/2016 et  le  30/11/2016, d’une machine à laver Electrolux
éligible à l’offre. Une seule participation par foyer (même nom, même adresse). L’offre n’est pas cumulable
avec toutes les autres offres promotionnelles en cours. Offre valable en France métropolitaine (Corse
comprise), elle est réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière
ferme et définitive un produit  éligible à l’offre.  En cas  de rupture de stock ou d’arrêt  de la production,
Electrolux se réserve le droit de remplacer l’une des primes proposées, par une prime de nature ou de
valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une compensation financière.
Electrolux  ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  des  dommages  de  toute  nature,  tant  matériels
qu’immatériels  qui  pourraient  résulter  d’une  mauvaise  utilisation des  Produits  livrés.  Les  informations
communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les envois de primes. En fonction
des  choix exprimés,  ELECTROLUX est  susceptible  d’adresser  aux participants  par  tous  les  moyens
(courriel,  courrier  postal,  sms,  etc)  des  informations  sur  ces  produits  et  sur  de  nouvelles  offres
promotionnelles. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le bénéficiaire de la présente offre pourra
exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition sur toutes les informations qui le concernent en
écrivant  à  :  EHP OFFRE MACHINES A LAVER 2016,  43  avenue  Félix  Louat  -  60300  SENLIS.  La
responsabilité  d’Electrolux  Home  Products  France  ne  saurait  être  engagée  et  l’acheteur  ne  saurait
prétendre  à  aucune  compensation au dédommagement  de  quelque  sorte  que  ce  soit,  dans  les  cas
suivants  :  annulation  ou  modification  de  l’offre  par  ELECTROLUX  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 jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30). Aucune
réclamation ne sera prise ne compte après le 15/03/2017.
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