Du 1er octobre au 31 décembre 2018

Avec Sharp,
préparez de délicieux
petits-déjeuners
Pour l’achat d’un
réfrigérateur grande capacité,
1 set petit-déjeuner
ou 1 extracteur de jus Sharp offert*

OU
Set petit-déjeuner

*Voir modalités complètes au verso.

Extracteur de jus

Comment participer à cette offre ?
1) Achetez entre le 01/10/2018 et le 31/12/2018, un réfrigérateur multi-portes ou
2 portes* SJ-EX770FSL, SJ-EX820FSL, SJ-EX820FWH, SJ-FS810VSL, SJ-FS810VWH, SJFS810VBK, SJ-FS820VBK, SJ-XG640MBK, SJ-XG640MSL, SJ-XG640MWH, SJ-XG690MSL,
SJ-XG690MWH, SJ-XG740GBK ou SJ-XG740GSL de la marque Sharp
2) Connectez-vous à sharphome-offre.fr, remplissez les champs demandés dans le
formulaire de participation et téléchargez vos justificatifs
Ou
Envoyez vos coordonnées sur papier libre (nom, prénom, adresse postale, e-mail,
téléphone) ainsi que vos justificatifs (l’original ou la copie de la facture d’achat du
réfrigérateur acheté ainsi que le numéro de série à 1 lettre et 9 chiffres à recopier sur
papier libre. Le N° de série figure sur la plaque signalétique située sur la paroi intérieure
droite du compartiment réfrigérateur) avant le 07/01/2019 à l’adresse suivante :

OFFRE SHARP HOME
ACTIVATION N°47651 - CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
France
3) Si votre participation est conforme, vous recevrez votre produit sous 8 semaines
*Offre valable du 1er octobre au 31 décembre 2018. Pour l’achat d’un réfrigérateur multi-portes SJEX770FSL, 1 set petit-déjeuner bouilloire/cafetière/grille-pain de la marque Sharp est offert (Prix public
indicatif du set : 119€). Pour l’achat d’un réfrigérateur multi-portes ou 2 portes SJ-EX820FSL, SJ-EX820FWH,
SJ-FS810VSL, SJ-FS810VWH, SJ-FS810VBK, SJ-FS820VBK, SJ-XG640MBK, SJ-XG640MSL, SJ-XG640MWH,
SJ-XG690MSL, SJ-XG690MWH, SJ-XG740GBK ou SJ-XG740GSL, 1 extracteur de jus de la marque Sharp
est offert (Prix public indicatif : 159€). Offre réservée aux particuliers et en France métropolitaine (Corse
et Monaco compris). Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours et limitée
à une demande par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Offre valable dans la
limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés éligibles à
l’offre. Toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des
pièces requises sera considérée comme non conforme et sera définitivement rejetée. Frais d’envoi de la
demande non remboursés. Les informations personnelles demandées aux participants (adresse postale,
n° de téléphone et adresse mail notamment) sont indispensables pour assurer la gestion de l’opération.
Les données sont collectées par Sharp Home Appliances et ses prestataires QWAMPLIFY ACTIVATION
SAS - 135 avenue victoire 13790 ROUSSET France - RCS 832 225 122 afin de gérer le traitement de votre
demande de participation à l’offre et l’envoi du produit offert et sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à celle-ci. Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification,
d’effacement, de portabilité ou d’opposition par courrier en écrivant à Sharp Electroménager - 22 avenue
des Nations - BP 64017 VILLEPINTE - 95970 ROISSY CDG

