
OFFRE EXCEPTIONNELLE KITCHENAID
DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018

200€ 

REMBOURSÉS
POUR L’ACHAT 

D’UN RÉFRIGÉRATEUR
ICONIC(1)

 
Comment bénéficier de cette offre ?

Achetez un réfrigérateur ICONIC KITCHENAID entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018, parmi les références éligibles.

Rendez-vous sur www.offre-kitchenaid.com au plus tard le 15 janvier 2019 pour participer à l’opération.

Complétez dûment le formulaire de participation en ligne avec vos coordonnées personnelles et bancaires.

Vous devrez également joindre le scan, la photocopie de votre facture ou le bon de commande avec acompte intégral.

Validez votre participation.

Vous recevrez votre remboursement par virement sous 8 à 10 semaines suivant la date de réception de votre participation.

(1) CONDITIONS DE L’OFFRE : Offre valable entre le 15 septembre et le 31 décembre 2018 pour tout achat chez un revendeur agréé d’un réfrigérateur Iconic KCFME60150R, 
KCFME60150L, KCFMA60150R, KCFMA60150L, KCFMB60150R, KCFMB60150L. 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.

Whirlpool France SAS se réserve le droit de demander aux participants la fourniture du numéro de série du produit acheté.

Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer (même nom, même adresse), réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, Corse, Monaco et DROM COM inclus.   
L’IBAN BIC doit émaner d’une banque domiciliée dans un des territoires éligibles à l’opération. Offre valable pour l’achat d’un produit Whirlpool éligible à l’offre. Voir modalités complètes sur www.offre-kitchenaid.com  

Pour toute question concernant le suivi de votre dossier, contactez le 0970 805 100 (service gratuit + prix d’un appel)
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h00 à 18h00. Tapez le code 47660

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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