
Aspirateurs Complete C3 

Confort d’utilisation et flexibilité. 
Chouchoutez vos sols  
et ménagez-vous ! 

*  Pour l’achat d’un aspirateur de la gamme Complete C3. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou sur www.miele.fr

2 ANS
de sacs aspirateur 

offerts* Offre valable  
du 1er avril 

au 31 mai 2015



COMMENT RECEVOIR VOTRE CADEAU ?
Envoyez, sous 15 jours calendaires après la date 
d'achat** de votre aspirateur Complete C3, votre dossier 
complet à Miele avec les éléments suivants :
1.  Vos coordonnées complètes sur papier libre ou sur ce 

coupon (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, 
téléphone) ;

2.  La copie de votre facture sur laquelle figure l’aspira-
teur Complete C3 acheté entre le 1er avril 2015 et le  
31 mai 2015 inclus et livré en France métropolitaine 
(dont Corse) ou à Monaco.

Adresse d’envoi du dossier** :
Miele SAS  
Offre Aspirateur 2 ans de sacs offerts
CEDEX 2190
99219 PARIS CONCOURS

Tout dossier ne comportant pas les pièces justificatives 
demandées sera considéré comme incomplet et ne pourra 
pas être traité.

COMMENT S’EFFECTUE LA LIVRAISON DE VOTRE 
CADEAU ?
Votre cadeau vous sera envoyé par COLISSIMO, dans 
un délai de 6 à 8 semaines à compter de la date de  
réception de votre dossier conforme. En cas d’absence à 
la livraison, vous pourrez obtenir votre cadeau à l’adresse 
indiquée sur l’avis de passage dans un délai de 15 jours. 
Passé ce délai, Miele considérera que vous avez renoncé 
à votre cadeau. 

CONDITIONS DE L’OFFRE
L’offre, limitée à 1 cadeau par foyer, est non cumulable 
avec toute autre opération Miele en cours sur les aspira-
teurs. Aucune contrepartie financière ne sera accordée en 
remplacement du cadeau.
Le cadeau se compose de deux boîtes de sacs aspira-
teur Miele HyClean 3D GN (valeur 33,98 €***). Ce cadeau 
vous sera offert pour tout achat d’un aspirateur Miele de 
la gamme Complete C3 entre le 1er avril et le 31 mai 2015 
inclus, en France métropolitaine (dont Corse) ou à Monaco.

2 ANS DE SACS ASPIRATEUR OFFERTS* 
POUR L’ACHAT D’UN ASPIRATEUR MIELE COMPLETE C3

COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DE L’OFFRE

o Mme   o M.   Nom  Prénom 

Adresse  

Code postal Ville

Téléphone     

E-mail 

o J’autorise Miele à me contacter par e-mail pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles
o J’autorise Miele à me contacter par sms pour découvrir les nouveautés et offres promotionnelles

Est-ce votre 1er produit Miele ?   o oui   o non

*  Soit 2 boîtes de sacs aspirateur Miele HyClean 3D GN, sur la base de la consommation d’une boîte de sac par an.
** Le cachet de La Poste faisant foi. Les frais d’envoi sont à la charge du dépositaire du dossier.
*** Prix constatés sur www.boutique.miele.fr en janvier 2015.

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression auprès du Service Consommateurs Miele, BP 1000 - 93151 Le Blanc Mesnil CEDEX ou 
info@miele.fr. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées peuvent être utilisées par Miele à des fins commerciales. Si vous ne le souhaitez pas, il 
vous suffit de contacter le Service Consommateurs Miele ou de cocher cette case o


