
CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable, dans le cadre d’un achat chez un cuisiniste « concepteur-installateur de mobilier de cuisine » d’une cuisine équipée avec 
électroménager. Entre le 1er mars et le 31 mai 2015 inclus, pour tout achat simultané de 3 produits ELECTROLUX dont : une table induction, 
un four pyrolyse ou vapeur et au choix, un four compact, une hotte décorative, un réfrigérateur encastrable ou un lave-vaisselle encastrable 
ELECTROLUX éligibles à l’offre (achat effectué le même jour, dans le même magasin, une facture ou un bon de commande avec acompte 
unique pour tous les appareils), dans les magasins participants, recevez un four micro-ondes encastrable ELECTROLUX (référence 
EMT25207OX). 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. 

Références éligibles à l’offre (selon le référencement du revendeur) :

1er produit parmi les tables induction :
Tables induction : EHJ6332IOK - EHH6332I9K - EHH6332IOK - E6853FOK - E6234FOK - EHH6540F9K - EHH6540F8K - EHM6532IHK - EHI6532FOK - EHI6532FHK 
EHI6540FOK - EHI6540FHK - EHM6532FOK - EHM6532FHK - EHM6532IWP - EHM6532IOS - EHH6543FOK - EHQ6532FHK - EHN6532FOK - EHN6532FHK 
EHN6532IOS - EHN6532IWP - EHN6732FOK - EHN6732FOG - EHX6355FHK - EHL6740F9K - EHX6455FHK - EHE6732FOK - EHU6832FOG 

2ème produit parmi les fours pyrolyse ou vapeur :
Fours pyrolyse : EOC3485AAX - EOC5641BAZ - EOC5641GAZ - EOC5641BAV - EOC5641GAV - EOC5641BAX - EOC5641GAX - EOC5753AAZ - EOC5753AAV  
EOC5753AAX - EOC5741AAX - EOV5700AAX - EOZ5700AAX - EOC5851AAX - EOC6631AAX - EOC6841AAX - EOC5956AAX - EOC4440AAX - EOC5741AAX 
Fours vapeur : EOB8851AAX - EOB8956VAX - EOB9956VAX EOC6841AAX

3ème produit au choix parmi :
Fours compacts : EVK5840AAX - EVY7800AAX - EVY8840AAX - EVY9841AAX
Hottes décoratives : EFL45465OX - EFL45466OW - EFL45466OX - EFL10565OX - EFL10380BX - EFL12680BX - EFL50555OK - EFL50555OW  
EFL50555OX  - EFC90465OK - EFC90465OW - EFC90465OX - EFC90468OK - EFC90468OW - EFC90468OX - EFC90467OW - EFC90467OK - EFC90467OX 
EFC90466OX - EFB90581OX - EFB90566BX - EFC90460OX - EFC90461OX - EFB90680BX - EFV90380BX - EFV80465OK - EFV80465OW - EFV80465OX  
EFV80565OK - EFV80565OW - EFF80680BX - EFC45465OX - EFC40465OX - EFV55465OX - EFF55680BX - EFC60465OW - EFC60465OK - EFC60465OX  
EFC60467OX - EFB60566BX
Réfrigérateurs encastrables : ERN2300EOW - ERN2200EOW - ENN3111AOW - ENN3114AOW - ENN3153AOW - ERN3211AOW - ERN3011FOW - ERN3013FOW  
ERN3214AOW - ERN3017FOW - ENN2900EOW - ENN2811BOW - ENN2812BOW - ENN2853COW - ENN2854COW - ENN2857COW - EJN2710AOW - ERN2000EOW 
ERN2100EOW  - ERN2111AOW - ERN2011FOW - ERN2012FOW - ERN2212AOW - ERN2311AOW - ERN2211FOW - ERN2214FOW - ERN2314AOW
Lave-vaisselle encastrables : ESI6542LAK - ESI6542LAW - ESI6542LAX - ESI7321RAX - ESI8520RAX - ESI8530RAX - ESL6551LO - ESL5349LO ESL8330RO   
ESL8320RO - ESL8610RO - ESL8521RO - ESL8810RO - ESL4500LO - ESL5310LO - ESL8210RA - ESLP8815RA

POUR RECEVOIR VOTRE PRIME
ÉTAPE 1 : ACHETEZ 
Achetez de manière ferme et définitive, entre le 01/03/15 et le 31/05/15 inclus :
• Une table induction, 
• Un four pyrolyse ou vapeur,
•  Et un four compact, une hotte décorative, un réfrigérateur encastrable ou un lave-vaisselle encastrable ELECTROLUX éligibles à l’offre  
(voir ci-dessus).

ÉTAPE 2 : ENREGISTREZ-VOUS
•  Connectez-vous sur le site www.electrolux.fr. Si vous ne disposez pas d’accès Internet, appelez le 09 69 36 29 46  
(appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).

•  Remplissez et validez le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 31/05/2015 minuit (voir vignette sur la page d’accueil du site). 
N’oubliez pas d’exprimer le lieu de livraison souhaité (à domicile ou directement chez votre cuisiniste).

ÉTAPE 3 : CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
- vous choisissez d’envoyer votre dossier via le site www.electrolux.fr :
•  Entourez sur votre facture d’achat (émise et entièrement acquittée dans les dates de l’opération) les références exactes des produits 
concernés et la date d’achat (tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). À défaut de facture, procédez de même sur 
le bon de commande de votre future cuisine accompagné de la facture d’acompte réglée.

• Scannez ce(s) document(s) et chargez-le(s) sur le site (suivre les indications).
• Validez votre participation avant le 31/05/2015 minuit.
- vous choisissez d’envoyer votre dossier par courrier :
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). 
•  Joignez l’original de la facture d’achat , ou à défaut l’original du bon de commande de votre future cuisine accompagné de l’original de 
la facture d’acompte réglée (émise et entièrement acquittée dans les dates de l’opération) indiquant les références exactes des produits 
concernés et la date d’achat (tampon de l’enseigne obligatoire pour les factures manuscrites). 

•  Envoyez votre dossier complet avant le 16/06/15 inclus (cachet de la Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment affranchie, à l’adresse 
suivante : Offre ELECTROLUX FOUR MICRO-ONDES 2015 – Cedex 2188 – 99218 Paris Concours.

À l’enregistrement de votre dossier conforme, vous serez contacté par une opératrice afin de valider la date de livraison de votre four  
micro-ondes (cette livraison sera effectuée sous 5 semaines minimum après la prise de contact). Un e-mail vous sera envoyé pour confirmation. 
L’original de la facture d’achat ou du bon de commande vous sera retourné après le traitement du dossier.

En tout état de cause, la date de livraison choisie ne pourra excéder le 16 octobre 2015. Les frais d’envoi relatifs aux dossiers envoyés via le canal papier ne seront pas 
remboursés. 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. En cas de doute, Electrolux Home Products se réserve le droit de demander les pièces physiques du dossier dans le cadre d’une participation 
100 % dématérialisée. Offre valable en France métropolitaine (Corse comprise), réservée aux personnes physiques âgées de 18 ans et plus, ayant acheté de manière 
ferme et définitive : une table induction, un four pyrolyse ou vapeur et au choix, un four compact, une hotte décorative, un réfrigérateur encastrable ou un lave-vaisselle 
encastrable ELECTROLUX éligibles à l’offre, dans un projet de cuisine. Les informations communiquées par les participants permettent de gérer et de satisfaire les envois 
des primes. En fonction des choix exprimés, Electrolux Home Products est susceptible d’adresser aux participants par tous moyens (courriel, courrier postal, sms, etc.) 
des informations sur ses produits et sur ses 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 : Electrolux Home Products – Offre ELECTROLUX  
FOUR MICRO-ONDES 2015 – 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. En cas de rupture de stock ou d’arrêt de la 
production, Electrolux Home Products se réserve le droit de remplacer la prime proposée, par une prime de nature ou valeur équivalente. Ce remplacement ne pourra en 
aucun cas faire l’objet d’une compensation financière. Electrolux Home Products 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. 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 09 69 36 29 46 (appel non surtaxé – du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h).
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