Du 18 novembre au 28 novembre 2022

Cumulez jusqu’à 430€
remboursés

pour l’achat de produits Whirlpool éligibles

1

Soutenez les Banques Alimentaires

en faisant don d’une partie de votre remboursement*
Offre réservée aux 670 premiers participants.
(1) Voir modalités de l’offre au verso du bulletin ou sur www.promotions-whirlpool.fr/50203
*Nous vous offrons la possibilité de verser le don de votre choix aux Banques Alimentaires
dans la limite du montant de remboursement auquel ous êtes éligible. Vous êtes libre ou
non de participer à cette initiative. Le montant minimum du don est de 1€. Le montant
indiqué ne doit pas comporter de centimes d’euros.

Comment bénéficier de cette offre ?
1

Achetez un ou plusieurs produits Whirlpool éligibles entre le 18 novembre et le 28 novembre 2022 dans les enseignes participantes
(voir liste des enseignes sur le site https://promotions-whirlpool.fr/50203). Le remboursement, dont le montant diffère selon les
références, est valable pour tout achat d’un produit au sein des catégories lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur et lave-vaisselle2.
(2) Achat limité d’un produit par catégorie dans la limite de 4 catégories. Exemple : Pour obtenir 430€, achetez un lave-linge, un sèche-linge,
un réfrigérateur et un lave-vaisselle et recevez (suivant les références sélectionnées), jusqu’à 150€ + 100€ + 100€ + 80€ = 430€.
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Rendez-vous sur le site https://promotions-whirlpool.fr/50203 au plus tard le 13 décembre 2022 et soyez parmi les
670 premiers participants à l’offre (l’inscription en ligne faisant foi).
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Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires (IBAN BIC).
Attention, le nom apparaissant sur votre RIB doit être le même que celui du bénéficiaire de l’offre (celui que vous saisissez sur le
bulletin de participation en ligne).
Si vous souhaitez effectuer un don, indiquez le montant souhaité (en euros, les centimes d’euros ne sont pas pris en compte).
Votre contribution sociale ne sera validée que sous réserve de la conformité de votre dossier. Dans le cas ou votre dossier serait
non conforme, aucune contribution sociale ne sera effectuée. Dans le cas où votre dossier serait conforme, vous recevrez votre
remboursement déduit de votre contribution sociale sous 8 à 10 semaines après votre participation. Votre reçu fiscal sera édité
uniquement à partir de 10€ de don et sera envoyé au plus tard le 31/07/2023. Ce reçu fiscal vous permet d’attester de votre don
auprès de l’association et ainsi d’être éligible à la déduction d’impôts.
Vous devrez joindre le scan ou la photo de votre preuve d’achat (facture, ticket de caisse) comportant la référence du produit
éligible et la date d’achat entourées.
Faîtes une photo de l’étiquette SERVICE grise que vous trouverez sur le produit (voir l’emplacement de l’étiquette SERVICE sur le
https://promotions-whirlpool.fr/fr_FR/50203).
Vous devrez ensuite saisir sur le bulletin de participation en ligne le numéro de série, commençant par S/N (chiffres et lettres) et
joindre obligatoirement la photo de l’étiquette SERVICE.
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Validez votre participation. Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception
de votre participation.

Références éligibles à l’offre & montants du remboursement
Sèche-linge : FFTBNM229X2BFR - FFTDNM229X2BSFR
Lave-vaiselle encastrable : WIO3O540PELG

80€

Sèche-linge : W7D93WRFR - W7D94WBFR
Réfrigérateurs encastrables : WHC18T323P - WHC18T574P

100€

Lave-linge : W8W946WRFR - W8W046WBFR

150€

Offre soumise à conditions, non cumulable avec toutes offres Whirlpool en cours, nominative et limitée à une participation par
foyer (même nom, même prénom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant dans la zone de l’Union
européenne. Offre valable pour l’achat de produits Whirlpool éligibles à l’offre dans l’une des enseignes participantes, hors achat
marketplace. Voir modalités complètes sur le site https://promotions-whirlpool.fr/50203

Pour toute question
concernant le suivi de votre dossier :

Appel non surtaxé,
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
ou par mail sur le lien suivant : https://promotions-whirlpool.fr/fr_FR/contact/

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et sur vos droits,
veuillez lire notre Politique de protection des données personnelles sur www.whirlpool.fr
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