Du 1er mai au
31 juillet 2022
VOTRE LESSIVE

OFFERTE

ASKO vous offre votre pack soin du linge

pour l’achat d’un appareil sur l’ensemble de la gamme lave-linge.

Lessives liquides
éco-responsables ASKO
Les lessives liquides ASKO sont écolabellisées, elles prennent soin des
fibres et sont composées de six enzymes efficaces pour éliminer les
taches tenaces. Les lessives ASKO sont reconnues pour leur impact
environnemental réduit - avec une formule à 99 % naturelle, sans colorants,
sans ingrédients d’origine animale, phosphates et parabènes. Les lessives
ASKO bénéficient du label Vegan, Nordic Ecolabel et sont conditionnées
dans des flacons fabriqués à partir de plastique 100% recyclé.

Inscrivez-vous sur le site offres.eberhardt.fr
Remplissez le formulaire de participation en ligne. N’oubliez pas de vous munir du n°
de série de votre appareil (il figure sur la plaque signalétique et commence par Sr Nr) et
d’un scan de votre facture originale d’achat.
Si vous n’avez pas la possibilité de scanner votre facture originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir
par courrier postal à l’adresse suivante, accompagnée de votre numéro de dossier internet :

EBERHARDT - Offre ASKO - OPÉRATION " Mon pack soin du linge "
18 rue des Frères Eberts - BP 30083 - 67024 STRASBOURG Cedex
Date limite d’inscription pour participer à l’offre fixée au 31/08/2022.
IMPORTANT : L’offre s’effectuera sur présentation de la facture originale ainsi que sur l’indication du n° de série
de l’appareil. Toutes autres pièces justificatives ou photocopies seront considérées comme nulles et ne pourront
pas vous faire bénéficier de cette offre ASKO. En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera restituée.

Références éligibles

Prix

Pack soin du linge

W6124X.W/2,
W6098X.W/2,
W4114C.W/2,
W4096R.W/2,
W4086C.T/2,
W4096P.W/2

>1500€

2 packs OFFERTS
(LW11+LC11+LF11)

W2086R.W,
W2096P.W/2,
W2086C.W/2,
W2084.W/2

<1500€

1 pack OFFERT
(LW11+LC11+LF11)

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et du RGPD, vos données seront conservées pendant 2 ans. A l’issue, elles seront détruites. Vous pourrez faire valoir vos droits sur vos données (droits d’opposition, d’accès, de
rectification, de suppression et droit à la portabilité), en écrivant à la Société EBERHARDT, ou en adressant un mail à rgpd@eberhardt.fr.Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.Une seule
participation et un seul produit par personne (même nom, même prénom, même adresse postale et même adresse mail). Offre valable en France métropolitaine, Monaco et Corse et non cumulable avec toute offre en cours portant sur les mêmes produits.
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Pour bénéﬁcier de votre offre ASKO, suivez les instructions suivantes :

